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Solidarité des âges
Guillaume Goubert

O pposer les générations est

une tentation. Cela s'est en-

core vu il y a dix jours avec

un message d'Europe Écologie-Les

Verts incitant les jeunes à se rendre aux

urnes pour les régionales, car « les

boomers, eux, ont prévu d'aller voter » .

Les boomers, c'est-à-dire cette généra-

tion de retraités bénéficiaires à plein des

Trente Glorieuses : emploi assuré et

pensions importantes alors que les je-

unes générations subissent la précarité et

sont ponctionnées pour financer la pro-

tection sociale de leurs aînés. Le parti

écologiste a vite retiré son message et

reconnu une erreur.

Car il y a bien une erreur. Jouer sur

l'hostilité entre jeunes et vieux pourrait

être une tactique politique, peu sympa-

thique mais efficace, si cette hostilité ex-

istait. Mais ce n'est pas le cas, confirme

l'enquête d'opinion réalisée par l'Ifop, à

l'occasion d'une journée de réflexion sur

la question intergénérationnelle organ-

isée ce jeudi 6 mai et dont La Croix

est partenaire. Les générations se sen-

tent plutôt plus en proximité aujourd'hui

qu'il y a cinq ans. Beaucoup de jeunes

savent qu'ils peuvent compter sur leurs

parents et leurs grands-parents pour les

aider face aux difficultés matérielles.

Le défi qu'il faut relever aujourd'hui, et

qui appelle une réflexion urgente, est de

faire en sorte que cette solidarité privée,

vécue à l'intérieur des familles, s'ex-

prime aussi à l'échelle de toute la so-

ciété. La vieillesse a longtemps été syn-

onyme de pauvreté. Grâce à un effort

collectif qui a couru sur des décennies,

ce n'est plus, globalement, le cas. Il faut

aujourd'hui donner la priorité aux je-

unes, dont le démarrage dans la vie est

bien plus difficile que celui de leurs

aînés. La nation doit mettre à contribu-

tion les plus aisés pour investir, en par-

ticulier, dans la formation. Afin que la

solidarité demeure.

© 2021 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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ÉDITORIAL

Dangereuse rhétorique

F aut-il légaliser un produit qui «

pourrit la vie et sème la mort »

, selon l'expression du ministre

de l'Intérieur ? On pourrait croire la

réponse évidente... Eh bien, non ! La

question de la légalisation du cannabis

revient, encore et encore, sur le devant

de la scène, inlassablement poussée par

ses fervents partisans. Alors qu'un

policier vient d'être tué par balle au

cours d'une intervention antidrogue, les

arguments du camp autoproclamé du «

cool » apparaissent moins convaincants

que jamais.

La consommation de cannabis ne cesse

d'augmenter, et il faudrait, pour la frein-

er, l'autoriser ? Drôle de rhétorique que

celle des amis du chanvre ! C'est ainsi

qu'on a pu voir mardi un député Libertés

et territoires brandir un joint à l'Assem-

blée au nom de la protection de la je-

unesse... Mais par quelle étrange péd-

agogie fumeuse voudrait-on convaincre

les adolescents de la dangerosité d'une

substance que nos institutions auraient

adoubée ? Le triste constat de l'explo-

sion de la consommation de cannabis,

des trafics et des violences n'appelle-t-il

pas plutôt à renforcer la prévention et la

lutte ?

C'est ici qu'immanquablement les pro-

légalisation brandissent l'étendard du «

réalisme » : la répression n'est parvenue

à éradiquer ni les consommateurs ni les

dealers, disent-ils, cessons donc de

réprimer. Le nouveau rapport parlemen-

taire LREM en faveur d'une « légalisa-

tion régulée » s'inscrit dans cette veine.

On peut pourtant y lire que l'immense

majorité des consommateurs n'écopent

que d'un rappel à la loi ou d'une amende

et que les peines prononcées pour les

trafiquants classent la France troisième

pays européen le moins répressif ! Voilà

qui relativise l'effectivité de la « répres-

sion » en question. Ah, la chaîne pénale

française... Ces chiffres ne devraient-ils

pas inciter au sursaut, plutôt qu'à une

démission, qui, mécaniquement, en en-

traînera d'autres dans son sillon ? Envis-

age-t-on sérieusement la reconversion

des dealers en commerçants cotisant à

l'Urssaf ?

Emmanuel Macron a fait de la lutte con-

tre les trafics de stupéfiants le nerf de la

guerre contre l'insécurité et les réseaux

séparatistes. Il lui reste à convaincre ses

amis que la légalisation du cannabis

n'entre pas dans le plan de bataille.

Des arguments peu convaincants

Note(s) :

N/A
© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Automobile : la puce qui cache la
forêt
JULIE CHAUVEAU

A lerte mondiale, les construc-

teurs auto manquent de semi-

conducteurs. Victimes de

sécheresse à Taiwan, désorganisés par le

Covid, confrontés à la forte hausse de la

demande chinoise, les fabricants des

puces électroniques ont fait savoir à

leurs clients qu'ils ne pourraient re-

specter les commandes.

Un problème de relation avec des four-

nisseurs perçu comme passager, mais

qui risque de perdurer jusqu'en 2022 ont

précisé mercredi les responsables du

groupe issu de la fusion de Peugeot-Cit-

roën et de Fiat-Chrysler. Ils viennent de

perdre 11 % de leur production. Chez

Renault l'impact est estimé à 100.000

véhicules sur l'ensemble de l'année et

GM chiffre déjà entre 1,5 et 2 milliards

de dollars les pertes liées à cette pénurie.

Comment une industrie ancestrale,

forgée au juste à temps et aux flux ten-

dus, bardée d'acheteurs aguerris à faire

baisser les prix peut-elle se retrouver

dans une telle situation de dépendance

? Confiance aveugle envers ses four-

nisseurs qui finiront bien un jour par

retrouver des capacités de production,

méconnaissance de la montée en puis-

sance de l'industrie des télécoms telle-

ment puissants qu'ils sont devenus pri-

oritaires sont des éléments de réponse.

Mais, même si Peugeot a évoqué l'idée

de poser temporairement des compteurs

à aiguilles sur certaines 308, il sera im-

possible de revenir en arrière. La voiture

dotée d'assistants à la conduite, de GPS,

de logiciels contrôlant la pollution est

devenue un bijou de technologie. La

question du contrôle des données est de-

venue centrale. Le véhicule familial se

garera aussi très bientôt pratiquement

tout seul. Surtout, à force de se con-

centrer sur cette histoire de puces man-

quantes, les groupes ne doivent pas per-

dre de vue que la plus féroce bataille est

celle de la voiture électrique. Les villes

du monde entier exigent de plus en plus

rapidement le bannissement des moteurs

thermiques. La transformation de l'ap-

pareil de production pour passer du mo-

teur thermique à l'électrique sera gigan-

tesque. Les constructeur européens ne

doivent surtout pas rater la marche des

gigafactories de batteries alors que Tes-

la est déjà presque prêt en dépit de dif-

ficultés. PSA pousse l'Airbus des batter-

ies. Avec son alliance baptisée « Soft-

ware République » Renault travaille

avec Atos Thales et ST sur les questions

de recherche et d'innovation. Encore une

fois les géants français ont du mal à tra-

vailler ensemble.
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Éditorial

Le Royaume désuni
Les élections en Écosse et au Pays de Galles seront un test pour la
cohésion de la Grande-Bretagne

Guillaume Goubert

V oilà bientôt cinq ans, le peu-

ple britannique votait à une -

étroite - majorité en faveur

du retrait de l'Union européenne. Des

années de négociations avec les autres

États membres s'en sont suivies jusqu'au

départ officiel, le 1er janvier dernier. Bi-

en des questions commerciales restent à

régler avec le continent. Mais, du moins,

le chapitre politique du Brexit pouvait

paraître clos. En réalité, il n'en est rien.

Sauf que cette fois, le problème se situe

à l'intérieur des frontières du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du

Nord - selon son appellation officielle.

Les élections législatives qui se tien-

dront jeudi en Écosse et au pays de

Galles risquent de faire apparaître on ne

peut plus clairement un fossé entre l'An-

gleterre et le reste du royaume avec la

poussée d'un vote sécessionniste. De

même, de récentes tensions en Ulster

ont-elles mis en évidence les con-

séquences négatives du Brexit sur la

paix civile de l'autre côté de la mer d'Ir-

lande. Le nationalisme anglais qui a mo-

tivé la sortie de l'Union européenne

aboutit à ce résultat paradoxal d'affaiblir

l'union du royaume d'Elizabeth II.

En réalité, les forces centrifuges au sein

du Royaume-Uni ont commencé à se

manifester bien avant qu'il soit question

d'un Brexit. Ce qui avait conduit, en

1998, à une décentralisation des institu-

tions avec la mise en place de gouverne-

ments et de parlements locaux en Écosse

et au pays de Galles. Ainsi s'était in-

stauré un équilibre de pouvoirs entre dif-

férents échelons - local, national et eu-

ropéen -, que le Brexit est venu bous-

culer, nourrissant la crainte d'une dom-

ination anglaise sans partage. Le tissu

des appartenances est fragile. Il peut se

déchirer facilement.
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Putréfaction
par Cathy Dos Santos

D epuis plus d'un quart de siè-

cle, les conservateurs du Par-

ti populaire ont fait de la ré-

gion de Madrid leur vitrine. Un fief

solide, malgré les scandales de corrup-

tion. Pourtant, la victoire d'Isabel Ayuso

aux élections régionales relève d'un

autre registre. Elle symbolise le virage

idéologique de cette formation, sa nette

droitisation. Certains rétorqueront que

Madrid n'est pas l'Espagne. Il n'em-

pêche, ce scrutin bouscule l'échiquier

politique, en le faisant basculer du côté

de l'extrême droite. Les nostalgiques du

franquisme, qui sévissaient déjà dans les

rangs de la droite, ont gagné la partie.

Du moins, pour l'instant. Les néofas-

cistes de Vox, qui seront un solide point

d'appui pour la future présidente de la

région, s'en trouvent confortés. Ils jubi-

lent, tissent leur toile.

Il faut regarder les ressorts de ce ré-

sultat. « Communisme ou liberté ! » a

martelé Ayuso durant sa campagne. Ce

slogan, pourtant suranné, s'est imposé

dans un climat de diabolisation de la

gauche, accusée de tous les maux. À la

manière d'un Trump ou d'un Bolsonaro,

la candidate a joué la carte de la polar-

isation au détriment des faits, des idées.

Galvanisée par les médias dominants

qui lui ont tendu micros et caméras,

Ayuso a capté les déçus du gouverne-

ment de la coalition de gauche de Pedro

Sanchez : elle a capitalisé sur le ras-le-

bol de la pandémie. Le bilan social de

la présidente, sa gestion calamiteuse de

la crise sanitaire, ses attaques contre les

services publics ont été tus. Pour mieux

ouvrir les vannes des fantasmes, des

peurs, des frustrations et de la haine.

Personne ne doit se réjouir d'un tel degré

de putréfaction de la politique.

La gauche est dos au mur. Ses scores

décevants sont un avertissement pour

l'exécutif. Le retrait de la vie politique

du leader de Podemos, Pablo Iglesias,

change la donne. Il mérite que l'on s'y

arrête : voilà sept ans qu'il est la cible

de tombereaux d'injures, victime de har-

cèlement jusque devant son domicile.

Les grands médias en ont fait une bête

à abattre. Cette balle accompagnant une

lettre de menaces de mort, qu'il a reçue

pendant la campagne, a précipité son

choix. Lorsqu'il n'y a plus de filtre,

lorsque les cris et les mensonges cou-

vrent la pensée, alors c'est la démocratie

qui est en danger.
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Soutien
Par DOV ALFON

ÉDITORIAL

N ous allons donc passer de

l'angoisse à l'espérance.

Notre correspondant au

Mali, Olivier Dubois, est bien vivant, et

la bulle de silence qui entourait sa dis-

parition à Gao, le 8 avril, a éclaté pour

laisser place à une vidéo de 21 secondes.

Olivier Dubois y parle d'une voix claire,

très précise, sans doute un peu trop pour

être naturelle, surtout quand ses mains

trahissent une grande nervosité. Le dé-

cor est tristement familier, tente couleur

sable, chèche et tapis vert olive, vague-

ment militaire : c'est exactement la mise

en scène des vidéos des otages précé-

dents au Mali, et tout indique donc qu'il

est retenu par un groupe jihadiste. Cor-

respondant au Mali de plusieurs médias,

dont le Point et Jeune Afrique en plus de

Libération, Olivier Dubois est l'un de

ces témoins essentiels pour comprendre

le monde tel qu'il est, un reporter

chevronné, un de ces artisans de l'infor-

mation qui risquent chaque jour leur vie

pour faire un peu de lumière dans les

coins les plus obscurs du monde.

Son appel à l'aide sera entendu : la ré-

daction tout entière de Libération est

mobilisée, et nous attendons tous son

retour, le souffle court. Depuis sa dis-

parition, nous sommes en contact réguli-

er avec sa famille sur place, avec ses

autres employeurs et, bien sûr, avec les

autorités françaises, à qui nous deman-

dons de tout mettre en oeuvre pour

obtenir sa libération. Nous adressons

tout notre soutien à sa famille et à ses

proches, et remercions nos confrères des

nombreux messages de solidarité qu'ils

nous ont envoyés. Cette solidarité est es-

sentielle. Cette mobilisation des coeurs

et des esprits, des principes et des én-

ergies est indispensable. C'est ce qui

obligera à sa libération rapide, ce qui

serait notre souhait le plus cher. ?
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Rémy Dessarts Le PSG à la radio
Rémy Dessarts

L e PSG à la radio

Le foot payant à la télé, ça eut

payé... Combien seront-ils ce soir de-

vant leur poste pour regarder le match ?

La semaine passée, RMC Sport, qui dé-

tient les droits de la Ligue des champi-

ons jusqu'à la fin de la saison, a attiré 1,6

million de téléspectateurs en moyenne et

2,4 millions en cumulé.

Même en prenant en compte les petits

malins qui trichent grâce au streaming

(autour d'un million), c'est peu pour un

tel événement. On est loin, très loin, des

scores de l'équipe de France de football

sur TF 1 (autour de 6 millions de per-

sonnes) ou même de ceux du rugby sur

France 2 lors du dernier Tournoi des Six

Nations (plus de 6 millions). Dans une

grande chaîne, le potentiel d'audience de

ce match est évalué à 8 millions d'indi-

vidus.

Il y a donc un problème. La plupart des

passionnés du ballon rond seront privés

de l'un des plus grands événements de

la saison. Sauf à s'abonner provisoire-

ment à RMC Sport pour la somme mini-

mum de 25 €. La tentation serait grande

d'accabler ce média créé en 2016 par le

groupe Altice (SFR, BFMTV, RMC...)

qui, après avoir séduit 2 millions d'abon-

nés, a rapidement stoppé ses investisse-

ments.

Mais, à y regarder de plus près, le foot-

ball professionnel a aussi sa part de re-

sponsabilité. Gourmand, il est devenu

trop cher pour les chaînes généralistes.

Il a donc multiplié les deals avec de nou-

veaux acteurs du payant : aux côtés de

Canal + sont apparus successivement

BeIN Sports, RMC Sport et Mediapro.

L'idée était de faire jouer la concurrence

pour augmenter les ressources et fi-

nancer un train de vie très élevé. Comme

toujours en économie, le portefeuille fait

la loi. Les consommateurs ont fait des

arbitrages entre les différentes offres. Et

les audiences, plombées de surcroît par

l'absence de public dans les stades, se

sont affaissées. Voilà pourquoi nous

serons nombreux ce soir à regarder le

PSG... à la radio.
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La cancel culture face à Napoléon
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

N apoléon est mort il y a deux

cents ans, le 5 mai 1821. Ce

bicentenaire, qu'il faut bien

célébrer, plonge nos politiques dans

l'embarras. Aucun Français ne marqua

autant l'histoire du monde, aucun n'eut

un tel pouvoir sur autant de pays, un tel

rayonnement, une telle gloire, d'autant

plus spectaculaires qu'il était parti de

rien. Et bien peu, malgré sa défaite ul-

time, auront aussi durablement transfor-

mé notre pays. Il mit fin à la Révolution,

ce qu'on lui reproche volontiers à

gauche, tout en consolidant plusieurs de

ses acquis, ce que la droite mettra beau-

coup de temps à lui pardonner. Que de

réformes, en une quinzaine d'années,

d'abord comme Premier consul (à partir

de 1799) puis comme empereur (de

1804 à 1814) ! Que d'institutions nous

lui devons, depuis le Code civil jusqu'au

Code pénal, en passant par le Conseil

d'Etat, la Banque de France, les préfets,

les chambres de commerce, les conseils

de prud'hommes, le cadastre, les cours

d'appel, la Cour de cassation ou la Cour

des comptes, sans oublier les lycées et le

baccalauréat ! Le bilan, après un tel par-

cours, est forcément contrasté. Côté

positif, il y a la paix civile en France et

la modernisation de l'Etat. Côté négatif,

il y a plusieurs millions de morts (dont

environ un million de Français), du fait

des guerres, un pouvoir dictatorial et le

rétablissement de l'esclavage dans les

colonies. Qui fera la moyenne ? Niet-

S. Lagoutte/Challenges

zsche, qui l'admirait et regrettait sa dé-

faite, voyait en Napoléon « le maître ab-

solu », une « synthèse d'inhumain et de

surhumain », enfin, « entre deux siè-

cles de décadence, une force majeure

de génie et de volonté, une force assez

grande pour faire de l'Europe une unité

politique et économique qui eût dominé

le monde », si les différents national-

ismes, notamment allemands, ne

l'avaient finalement emporté, imposant

« cette prolongation à l'infini des petits

Etats en Europe », donc aussi de la «

petite politique » Quant à moi, qui n'ai

guère d'admiration pour les stratèges,

fussent-ils géniaux, ni de sympathie

pour les dictateurs, fussent-ils réforma-

teurs, et tout europhile que je sois, je

serais plus modéré dans l'éloge, plus

sévère dans la critique. Trop de sang,

trop de violences, trop d'injustices, trop

de faste et de pouvoir pour l'Empereur,

trop peu de libertés pour les autres.

Je ne sais ce qu'en aura dit Emmanuel

Macron, lorsque cet article paraîtra.

J'imagine qu'il aura été nuancé, prenant

en compte l'immensité historique du

personnage « en même temps » que ses

zones d'ombre ou de polémique. L'exer-

cice, à n'en pas douter, sera plus diffi-

cile que les éloges qu'il prononça, l'an

passé, pour le cinquantenaire de la mort

du général de Gaulle, personnage de-
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venu si consensuel que même ses ad-

versaires d'hier, de la gauche à l'extrême

droite, s'en réclament ! Mais notre prési-

dent a raison d'en assumer le risque. «

Il n'y aura ni repentance ni déni », an-

noncent ses proches. Tant mieux ! Je

n'aime pas les déboulonneurs de statues

et autres partisans de la cancel culture.

On a le droit de critiquer les grands

hommes, et souvent il le faut. Mais pas

d'effacer, dans l'histoire, les traces qu'ils

ont laissées. Apprenons plutôt à admirer

sans adorer, à critiquer sans mépriser ni

annuler.?

Encadré(s) :

On a le droit de critiquer les grands

hommes, et souvent il le faut. Mais pas

d'effacer, dans l'histoire, les traces qu'ils

ont laissées.
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Le 10 mai à l'envers
Par SYLVAIN COURAGE, rédacteur en chef

L'ÉDITO

E ntre 1981 et 2021, la compara-

ison est cruelle. A quarante

ans d'écart, aucune des condi-

tions qui ont permis la victoire his-

torique de François Mitterrand n'est au-

jourd'hui remplie pour la gauche. Nous

assistons à un 10mai à l'envers. Avec

pour probable issue son élimination dès

le premier tour de la prochaine élection

présidentielle. « La division de la

gauche française est endémique »,

souligne l'historien Michel Winock (voir

p. 36). En 1981, souvenons-nous-en, la

victoire a été construite sur de solides

fondations : l'adoption d'un Programme

commun dès 1972, une candidature

unique, celle de François Mitterrand, dé-

fait d'une courte tête par Valéry Giscard

d'Estaing en 1974 ; puis sur la victoire

de l'Union de la Gauche aux munici-

pales de 1977. Ce parcours initiatique

avait fait converger les électorats des

frères ennemis de la gauche. En 1977,

l'abandon du Programme commun de-

vant les exigences communistes fut l'oc-

casion pour François Mitterrand

d'adresser un message subliminal à

l'opinion modérée : l'homme du congrès

d'Epinay, qui avait rompu avec la

stratégie d'alliance au centre, n'était pas

l'otage des communistes. A la tête du

premier parti de France, le tacticien

charentais s'apprêtait même à plumer le

vieux parti brejnévien. Pour l'emporter

face à un VGE lessivé par la crise

économique, il fit valoir sa « force tran-

quille ». On connaît la suite En 2021,

tout est sens dessus dessous. Jean-Luc

Mélenchon, ancien socialiste, reproduit-

il le dogmatisme des communistes de

naguère ? Lui, l'admirateur de François

Mitterrand, redoute de subir les con-

séquences personnelles d'une union. Son

programme n'est pas négociable. Sa can-

didature est bien la troisième comme

celle de Mitterrand le 10mai 1981. Mais

ici s'arrête la comparaison.

Ce raid solitaire apparaît comme le com-

bat de trop qui pourrait précipiter son

mouvement dans un périlleux « après

Mélenchon » Le Parti socialiste, lui, est

déjà vidé de sa substance. De quelle

langueur se meurt-il ? De n'avoir jamais

refermé la parenthèse du 10 mai 1981

et de ses lendemains qui ont déchanté.

Prisonnier de ce passé, le vieux parti

d'Epinay n'a pas su faire sa mise à jour

sociale-démocrate. Le monarque

François Mitterrand ne voulait sous au-

cun prétexte sortir de l'ambiguïté. Et

François Hollande, trop occupé à mé-

nager une unité de façade, est resté dans

le non-dit. D'où l'incompréhension et la

révolte des « frondeurs » sur son aile

gauche Sans cap ni capitaine, le fantôme

du PS s'en remet désormais à Anne Hi-

dalgo avec l'espoir qu'elle parvienne à

changer d'ère en obtenant le soutien

d'Europe Ecologieles Verts. Mais si la

maire de Paris devait renoncer, le pre-

mier secrétaire Olivier Faure se prépare

déjà à s'effacer devant un prétendant

écologiste. Une présidentielle sans can-

didat socialiste ? Ce serait une première

© 2021 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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depuis 1965.

Incontournables, les Verts sont porteurs

d'un nouveau projet de société. Mais ils

n'échapperont au dogmatisme qu'en

confrontant leur morale au réel. Rien de

tel que d'échafauder une plateforme de

gouvernement avec leurs partenaires pu-

tatifs. Avant 1981, cette collaboration

fut décisive. Elle demeure prioritaire. Si

la gauche veut exister et élargir son élec-

torat au-delà des 30 % d'intentions de

vote dont elle est créditée (48 % des suf-

frages au premier tour en 1981 !), il lui

faut d'abord bâtir un pro jet crédible. Pas

d'alternance sans alternative. Le peuple

en liesse qui faisait la couverture du «

Nouvel Observateur » il y a quarante ans

n'attend que des raisons d'y croire pour

ressurgir.

S. C.
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Cannabis : la stratégie de Ma cron
parasitée
En décalage avec la ligne de fermeté de l'exécutif, des députés de la
majorité appellent à une légalisation « réglementée » .

Boichot, Loris

L A « MÈRE des batailles »

subit déjà sa contre-offensive.

Moins d'un mois après avoir

appelé à une lutte anti-stupéfiants « à

tous les niveaux » dans Le Figaro (nos

éditions du 19 avril) , Emmanuel

Macron voit sa stratégie parasitée par

des députés de son propre camp. Dans

un rapport parlementaire de 300 pages

publié mercredi, des élus de La

République en marche (LREM) soutien-

nent une « légalisation réglementée » du

cannabis dit « récréatif » , afin de «

reprendre le contrôle » face aux trafi-

quants et de mieux « protéger notre je-

unesse » .

En première ligne dans ce vieux débat,

la députée LREM Caroline Janvier, qui

a coordonné la rédaction du document

pour la mission d'information sur « la

réglementation et l'impact » des usages

du cannabis à l'Assemblée nationale, fait

le constat d'un « échec de la politique

répressive menée depuis cinquante ans

» . « Tant en termes de sécurité que de

santé publique » , précise-t-elle, dans un

pays champion d'Europe de la consom-

mation de cannabis, avec près de 1 mil-

lion de fumeurs chaque jour et cinq mil-

lions d'usagers réguliers à l'année.

Sylvain Lefevre/Sylvain Lefevre

Les sanctions pénales prononcées contre

les consommateurs sont « de facto peu

sévères » selon les auteurs du rapport,

qui ont mené une centaine d'auditions

- policiers, magistrats, médecins,

chercheurs - et une consultation

citoyenne nourrie de 250 000 contribu-

tions. Malgré les importantes peines en-

courues - un an de prison et 3 750 euros

d'amende -, la quasi-totalité des fumeurs

condamnés n'écopent que d'un rappel à

la loi ou d'une amende. Ce qui permet à

la marcheuse Caroline Janvier de dénon-

cer « l'hypocrisie des discours de fer-

meté régulièrement tenus » . Tout en

jugeant « condamnée à échouer » la

stratégie de l'exécutif, fondée sur un

plan national anti-stupéfiants et un dis-

positif d'amende forfaitaire de 200 euros

pour usage de drogues.

Ce discours répressif reste pourtant

martelé au sommet de l'État. Par un min-

istre de la Justice insistant sur les « effets

délétères sur la santé mentale et

physique » du cannabis, dont la consom-

mation double les risques de schizo-

phrénie ou de troubles anxieux chez les

mineurs. Par un ministre de l'Intérieur

se targuant de multiplier les démantèle-

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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ments de points de deal dans les

quartiers (lire ci-dessous) . Et par un

chef de l'État soucieux de complaire aux

électeurs de droite attachés à l' « ordre

républicain » , à un an de l'élection

présidentielle.

Un joint dans l'hémicycle

Dans son entretien accordé au Figaro,

Emmanuel Macron avait ainsi exclu

toute inflexion législative et réclamé

plutôt un « grand débat national » à l'in-

titulé d'avance subjectif « sur la con-

sommation de drogues et ses effets

délétères » . « Combien de jeunes, parce

qu'ils commencent à fumer au collège,

sortent totalement du système scolaire et

gâchent leurs chances? » , avait déclaré

le locataire de l'Élysée. « On se roule

un joint dans son salon et à la fin on

alimente la plus importante des sources

d'insécurité. »

Ni légalisation, ni dépénalisation : Em-

manuel Macron ne s'est pas toujours

montré aussi ferme. En septembre 2016,

le futur candidat à la présidentielle se

déclarait « pas contre » la première op-

tion, y voyant des « intérêts » dans la

lutte contre les trafics. Quelques mois

plus tard, en 2017, il vantait la seconde

piste dans son livre-programme, Révolu-

tion (XO Éditions).

Ironie de l'histoire, les plus libéraux en

la matière, parmi lesquels figurent Les

Jeunes avec Macron, le mouvement je-

une de LREM, se retrouvent aujourd'hui

accusés de « naïveté » par le ministre de

l'Intérieur. Face au député (Libertés et

Territoires, ex-LREM) François-Michel

Lambert, qui a brandi mardi un joint

dans l'hémicycle de l'Assemblée na-

tionale, Gérald Darmanin a tenu à

répéter son mantra : le cannabis, « c'est

de la merde! » .

Dans une majorité divisée sur le sujet,

cette fin de non-recevoir exaspère les

députés en lutte contre les « caricatures

» . Soutenir la « légalisation réglemen-

tée » , ce n'est pas être « un dangereux

soixante-huitard qui fume des pétards »

, insiste le député macroniste Jean-Bap-

tiste Moreau, rapporteur général de la

mission d'information. Malgré l'opposi-

tion de l'exécutif, l'élu compte poursuiv-

re son offensive aux côtés des

marcheurs pro-légalisation. Avec l'es-

poir d'imposer cette « réforme sociétale

» dans la campagne présidentielle.

Illustration(s) :

Saisie de plants de cannabis par des

policiers dans une maison près de Lille,

le 5 janvier, dans le Nord.

Note(s) :
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Éric Dupond-Moretti et Gérald
Darmanin candidats en mission
Quinault-Maupoil, Tristan

D UPOND-MORETTI-DAR-

MANIN, ce duo gouverne-

mental aux lignes parfois

contraires se retrouvera en juin dans un

combat commun contre le Rassemble-

ment national (RN) dans les Hauts-de-

France. Le premier devrait se lancer aux

élections régionales. La place qu'occu-

pera le garde des Sceaux sur la liste de

la majorité présidentielle n'a pas encore

été précisée. Pour l'heure, c'est le secré-

taire d'État chargé des Retraites et de la

Santé au travail, Laurent Pietraszewski,

qui est le chef de file LREM dans la ré-

gion dirigée par Xavier Bertrand. «

Pietraszewski discute avec chacun des

ministres des Hauts-de-France » , fait

savoir une source de la majorité.

Crédité de 10 % des voix, selon un

sondage Ipsos Sopra-Steria diffusé mer-

credi par France Télévisions et Radio

France, il peine à perturber le match qui

oppose l'ex-LR au RN. « Si une alter-

native politique puissante est incarnée

alors notre électorat aura envie de met-

tre un bulletin de la majorité présiden-

tielle dès le premier tour » , souffle la

députée LREM du Nord, Anne-Laure

Cattelot, favorable à une candidature de

Dupond-Moretti. « Il a des tripes et une

telle personnalité... ça infusera quelle

que soit la place qu'il occupera » , note-

t-elle.

« Rien est arrêté » , indique l'entourage

du ministre. Celui-ci doit cependant

défendre à la fin du mois son projet de

loi « pour la confiance dans l'institution

judiciaire » . « Le garde des Sceaux a

toujours dit son attachement aux Hauts-

de-France et son envie d'aider la ma-

jorité présidentielle durant les ré-

gionales. Rien n'a changé » , glisse tout

de même son cabinet .

Éric Dupond-Moretti veut croiser le fer

avec le Rassemblement national, un

combat qu'il mène depuis plusieurs an-

nées. « Il sera un atout majeur contre le

RN. C'est un lion, un combattant féroce

» , fait-on valoir à La République en

marche. Le député Agir du Nord, Dim-

itri Houbron, a récemment travaillé avec

lui pour faire adopter la proposition de

loi sur la justice de proximité. « Éric

Dupond-Moretti est en capacité de men-

er ce combat contre le RN » , plaide

l'élu, qui souligne le lien personnel entre

les Hauts-de-France et le ministre natif

de Maubeuge (Nord).

C'est dans ce même département que

Gérald Darmanin sera candidat aux

élections départementales, dans le can-

ton de Tourcoing-2 (la ville où il a été

élu maire l'année dernière). Le ministre

de l'Intérieur l'a annoncé mardi à La Voix

du Nord, précisant qu'il ne briguera pas

la présidence du conseil départemental,

dirigé par l'ex-LR Jean-René Lecerf. «
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Si je peux apporter un peu de légitimité

et un peu d'humus local à Paris, ça fait

partie de ce que souhaite le président de

la République » , explique le trentenaire

ex-LR.

Dans le canton où il sera en lice, le

Rassemblement national a réussi à se

qualifier au second tour lors des départe-

mentales de 2015, avant d'être battu par

la droite. Face au parti de Marine Le

Pen, « il y a un alignement d'hommes

que l'on a longtemps voulu opposer »

, se félicite Anne-Laure Cattelot, écho

aux divergences du ministre de l'In-

térieur et de son collègue de la place

Vendôme. Gérald Darmanin indique

qu'il votera aux régionales pour la liste

de la majorité présidentielle malgré

l'amitié qu'il conserve pour Xavier

Bertrand. « Il doit y avoir, face au

Rassemblement national, l'union des

Républicains au sens large, comme en

Provence-Alpes-Côte d'Azur » , avance

Gérald Darmanin alors que Xavier

Bertrand a écrit mardi aux parlemen-

taires de droite de la région pour les en-

joindre à ne pas céder à cette tentation.

Dans l'entourage du ministre de l'In-

térieur, on écarte l'imminence d'une ini-

tiative allant dans ce sens. À Matignon,

on reste vague : « Aucune ambiguïté

pour faire barrage au RN. » Dans le

sondage diffusé mardi, seuls trois points

séparent Xavier Bertrand et le député

RN Sébastien Chenu au second tour.

Note(s) :
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Interprète A 32 ans, ce fils de
bonne famille prend déjà ses aises
sur scène politique. Jouant avec
zèle son rôle de soldat de la
Macronie,
faire mousser, à sa mère, Marie de Couriss. Le stage en cabinet
ministériel, version « sniper des mots ». Et sans penser à 2022, ou
presque. Confortablement installé sur le large canapé gris du des
interviews à la presse régionale, s'est fait rudoyer par Pascal
PRÉCOCE 1989

a vec deux conseillers. Dans l'an-

tichambre du salon Murat où

succèdent, invariablement

depuis l'épidémie, les mercredis matin,

Conseil de défense et Conseil ministres,

ils préparent son discours pour la con-

férence de presse. porte-parole du gou-

vernement y les éléments de langage

convenus avec le président. 24 mars, le

jeune homme de 32 nommé en juillet

2020, s'échauffe, répète. « Les biblio-

thèques universitaires restent ouvertes

car sont essentielles. » Et se reprend «

Ah non, pas "essentiel" ! » question de

réveiller le trauma activités essentielles

ou non.

Inquiet de bien faire Fin prêt, Gabriel

Attal se lève un las, ramasse son épais

parapheur gravé à son nom en lettres «

Cette conf', ce n'est pas l'exercice que

je préfère », prétend-il. D'autres avant

lui ont avoué vomir dans cabinet de toi-

lettes de la salle presse juste avant de

monter scène. Ragaillardi par l'anec-

dote, Attal s'emballe : « Vous connaissez

la série The West Wing ? j'adore ! Et

j'adorerais ça, une pleine, où tout le

monde se hèle son prénom et m'inter-

ans,

pelle, plutôt que cette demi-jauge, cet

entre-un peu mou » Il s'attend tout

même à être malmené. Quand n'est pas

la logistique des vaccins, c'est une ab-

surde attestation ou dîner clandestin Il

a passé week-end sur les plateaux télé,

comment certains ont surnommé mon

poste ? La station d'épuration ! » dit-il

en éclatant de rire. Il vapote, vite, pro-

fond, un rituel. Le voilà dans sa «

coulisse », un recoin entre un escalier

et le cabinet de toilettes. Face au miroir,

il récite, se coiffe. Et entre dans l'arène.

Après chacune de ses sorties, toujours

inquiet de bien faire, Gabriel Attal inter-

roge : « Alors ? J'ai été bon ? » Narcisse

en son miroir.

«Elite mi-chic, mi-showbiz Comment

en douter ? Le ministre a débuté sur les

planches dès l'âge de 9 ans, à l'Ecole

alsacienne, école privée pour élite mi-

chic, mi-showbiz du VIe arrondissement

de Paris. Sa soeur Fanny en sourit en-

core : « Il enflammait les planches. Je

me souviens des parents d'élèves qui se

précipitaient à la sortie pour nous
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féliciter comme s'il avait gagné un Os-

car. » Famille aimante. Quartier huppé.

La vie est facile pour le jeune Gabriel.

« J'ai eu la chance de naître dans un mi-

lieu aisé. Je l'assume, dit-il. Je coche les

cases de la caricature que certains op-

posants voudraient faire de la Macronie.

» Il en a fait les frais en 2019 dans Cré-

puscule, un pamphlet signé par Juan

Branco. L'avocat des « gilets jaunes »

et de Piotr Pavlenski dans l'affaire

Griveaux y démonte le « système

Macron » dont Gabriel Attal serait le

pur produit, un entresoi auquel il devrait

tout. L'argent, à son père, Yves Attal, av-

ocat et producteur. Le nom à particule

pour se classe, une certaine Marisol

Touraine. La « promotion canapé » (sic)

pour entrer au gouvernement, à son

compagnon, l'eurodéputé Stéphane

Séjourné, proche de Macron Une charge

au vitriol. « Un tissu de mensonges »

selon Griveaux. « C'est simple, Branco

a une obsession depuis qu'on a 14 ans :

essayer de me pourrir la vie ! » soupire

Gabriel Attal. Camarades de classe à

l'Ecole alsacienne, Branco et Attal se

sont suivis à Sciences-Po. Issus du

même creuset socioculturel, ils ont pris

des chemins divergents. « Ce livre est un

acte de pure jalousie face à la réussite

fulgurante de celui que Juan Branco au-

rait voulu être », interprète un proche.

Quand on ne le connaît pas, on pourrait

croire à une étoile filante, quelqu'un de

lisse au parcours facile, confie son amie

Mayada Boulos, communicante de Jean

Castex. Mais il a eu des obstacles dans

sa vie. Il a une vraie profondeur. » Ses

années d'étudiant ont vu déferler les

drames. En quatre ans, il perd trois

grands-parents, deux oncles et, fin 2015,

son père. L'année suivante, sa mère

adopte le fils d'une jeune cousine

décédée dans un accident de voiture. La

roulette russe de la vie accélère la matu-

rité.

Du théâtre à la politique La carrière pré-

coce de Gabriel Attal interpelle. Em-

bauché au cabinet de Touraine dès 2012,

à 23 ans, il est élu conseiller municipal

en 2014, député en 2017, nommé se-

crétaire d'Etat en 2018 et porte-parole

uuu politiques en mars. Aurore Bergé,

son amie, autre députée LREM trente-

naire, le reconnaît : « Ni lui ni moi ne

trouvons ça tout à fait normal d'être ar-

rivés là comme ça. » Mais son entrée

en politique n'est pas pure providence.

C'est une vraie passion depuis qu'il a

arrêté le théâtre. En 2007, il organise

même une campagne présidentielle à

l'Alsacienne contre l'avis des parents.

Pierre de Panafieu, le directeur, s'en

amuse : « Il avait invité Christophe Bar-

bier pour commenter les résultats. » Et

témoigne : « Il avait déjà la politique

dans le sang. » Une passion partagée

avec son père, socialiste soixante-

huitard. A l'époque, Gabriel Attal vote

Ségolène Royal. En 2012, il réitère avec

un grand débat à Sciences-Po, où il

défend Hollande. Quand il arrive au

cabinet de Touraine, pour seconder Ben-

jamin Griveaux, conseiller parlemen-

taire et discours, il n'a que 23 ans, « mais

déjà un aplomb et un pif politique re-

marquables », souligne Griveaux, qu'il

rejoindra en 2016 à En Marche !.

Franc-parler assumé L'aplomb, c'est ce

qui l'a fait émerger parmi les macro-

nistes. Le roi des « punchlines » à l'As-

semblée sait dégainer le bon mot qui

remet à sa place un grincheux. « Un

sniper », dit l'entourage de Macron. Il at-

taque la « gréviculture » des cheminots,

traite les étudiants de « bobos égoïstes

», moque Laurent Wauquiez, « la Ligue

du Nord sans le charme de la Toscane »

Ce franc-parler assumé ne plaît pas for-

cément à sa marraine, Marisol Touraine,

qui apprécie « son audace » et « sa vi-

vacité », mais juge certaines de ses for-

mules « malheureuses » et « plus ou

moins convaincantes ». Ce goût de la

joute l'a propulsé sur les plateaux quand

les poids lourds de la Macronie se plan-

quaient. Après l'attaque de l'Arc de tri-

omphe par les « gilets jaunes », en 2018,

c'est lui que France 2 appelle. Il est 19

heures. Il est au Sénat pour défendre son

budget pour la vie associative. L'émis-

sion est à 20 h 50. Matignon et l'Elysée

donnent leur bénédiction. Accueilli à

France 2 par Léa Salamé furieuse que

l'exécu-Mélenchon, un « gilet jaune »

blêmit et rappelle l'Elysée : que doitil

dire sur la taxe carbone ? L'arbitrage

n'est pas rendu « Me voilà bien ! » se

dit-il. En bon soldat, il va. Et s'en sort.

Il devient le « porteparole bis ». « Le

fait d'être jeune, ça aide, tempère-t-il.

Les gros qui visent Matignon, l'Elysée,

risquent gros. Moi, j'ai 32 ans tout ce qui

m'arrive est extraordinaire et je n'ai pas

peur de perdre des plumes. » Pif poli-

tique Devenu vrai porte-parole, il ronger

son frein. « Tout ce que je engage désor-

mais le gouvernement, je ne peux plus

trop sortir clous », explique Attal. «

Pour porte-parole, souligne un pro de

com, il faut une sacrée souplesse intel-

lectuelle pour parler à moment du gel

dans les vignes, la Turquie, des vaccins

» convictions souples aussi ? « voix de

son maître », « un vide », accusent ses

détracteurs, comme le journaliste Denis

Robert. « Tout ce qu'il dit et fait piloté

par Matignon, voire l'Elysée », précise

un conseiller Macron. Quid du

recadrage Gérald Darmanin évoquant en

la « mollesse » de Marine Le Pen ? Une

petite marge de qu'il s'autorise.

Succédant à Sibeth Ndiaye, grillée sur

l'autel des masques dits « inutiles », il

a un « kit de survie » : éviter les élé-

ments de langage mal digérés. C'est son
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« pif politique ». Aurore Bergé raconte

comment il en a pour percer : « Il a

été très malin. l'Assemblée, il s'est aus-

sitôt saisi du sujet Parcoursup et en a

assuré le portage politique. » Plus que

ministre de l'Enseignement supérieur «

Secrétaire d'Etat à la il a récupéré la vie

associative et s'est emparé de la question

l'héritage alors que c'est un verrouillé

par Bercy », Bergé. Voilà pourquoi Cas-

tex, qui l'adore, cherchait « un os ronger

» pour « le jeune Gabriel l'été dernier en

formant son gouvernement. Sa fougue

en irrite d'autres. A l'Assemblée, jeunes

loups ou vieux caciques l'ont regardé «:

« Il s'est présenté avec son étiquette En

Marche ! tonitruante dans ma circon-

scription de droite et contre mon candi-

dat. Alors, je lui ai donné des coups. »

Trois ans plus tard, le « parachuté » a

amadoué « le vieux crabe », en passant

un accord pour les municipales de 2020.

« Réussir à traiter avec moi est un signe

d'intelligence », salue Santini. Un hon-

neur qu'il n'a pas accordé à Bernard

Gauducheau, maire de Vanves, où

Gabriel Attal siège depuis 2014. Mal lui

en a pris : sa liste En Marche ! a pris

une veste. Et Gauducheau de tacler : «

Le travail local, ce n'est pas sa tasse de

thé. Lui, préfère briller dans les médias.

» Même au gouvernement, son zèle crée

de la houle. Avec Jean-Michel Blanquer,

les débuts sont certes riants : quand le

ministre l'a accueilli rue de Grenelle,

sous le platane, Attal lui a dit qu'il était

son Padawan, et lui, son maître Jedi !

Une référence à Star Wars que seul un

junior oserait. Mais, raconte un proche,

Blanquer a vite pris ombrage de l'ap-

prenti qui « fait feu de tout bois » et «

aime un peu trop les médias ».

Expert des réseaux sociaux Une erreur

de jeunesse sans doute. Fraîcheur qui

fait son charme, quand il exhibe, fan-

faron, sa photo qui le rend irrem-

plaçable. « En septembre, voyant

l'épidémie repartir, président m'a de-

mandé de parler encore plus aux jeunes.

» Il maîtrise les réseaux sociaux comme

sa poche. S'il juge TikTok encore trop

ado », il passe ses dimanches soir live

sur Instagram et a inauguré fin février

un talk-show avec des influenceurs sur

Twitch. Comme Marlène Schiappa, il

défend l'idée prendre Cyril Hanouna,

l'animateur de TPMP, sur C8, amateur

de polémiques et recordman d'audiences

chez les jeunes, pour présenter le débat

de l'entre-deux-tours l'élection présiden-

tielle. 2022, justement. Le premier vrai

dilemme pour Gabriel Attal. « Au sortir

de l'été, si l'épidémie est derrière nous,

le monde entier va se lancer dans une

relance économique acharnée. Et nous,

sous prétexte d'élection, on se mettrait

en retrait ? Cela n'aurait aucun sens, as-

sène-t-il. Le gouvernement sera à pied

d'oeuvre jusqu'à la dernière minute. »

Notre politicien en herbe devra donc

choisir : « Rester porteparole jusqu'au

bout ? Ou mener campagne au premier

rang ? » résume Griveaux. Réponse de

celui qui se sent « soldat » : « J'irai là

où président me dira d'aller. » La voix de

son maître. Alice Mérieux

5. 1. Dans les années 2000, à l'Ecole al-

sacienne, à Paris, dans la classe de Juan

Branco (à d.). En 2019, dans Crépus-

cule, l'avocat et activiste politique signe

une charge au vitriol contre son ex-ca-

marade de classe. 2. En 2015, alors con-

seiller de la ministre de la Santé Marisol

Touraine, à La Rochelle. Entré en 2012,

à 23 ans, au cabinet de la ministre

comme adjoint à Benjamin Griveaux, il

fait déjà montre « d'un aplomb et d'un

pif politique remarquables » selon ce

dernier. 3. Le 2 décembre 2018, avec

Léa Salamé et Thomas Sotto sur le

plateau de France 2. Au lendemain de

l'attaque de l'Arc de triomphe par les

« gilets jaunes », le secrétaire d'Etat à

la Jeunesse est dépêché en urgence par

l'Elysée et Matignon pour réagir en l'ab-

sence des autres membres du gouverne-

ment. 4. En 2019, posant fièrement sur

Instagram avec l'animateur de Koh-Lan-

ta Denis Brogniart. Son rituel ? Dé-

guster un McDo en regardant l'émission

de téléréalité.

gouvernement, à l'Elysée. A la suite des

bourdes langagières de sa prédécesseure

sur le poste, le roi des « punchlines »

s'est créé un « kit de survie » pour éviter

les éléments de langage mal digérés.

Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux : «

Moi qui ai été parole en mon temps,

Bernard Gauducheau, maire de « Alors

qu'il se gargarise d'être un depuis 2014,

au conseil municipal,

d'un mauvais oeil. Parmi les locaux, il

s'est mis à dos maire d'Issy-les-Moulin-

eaux je salue ce qu'il fait. On l'a souvent

vu à la télé dans un vaste désert de la

majorité. » Jean-Michel Blanquer, min-

istre de l'Education nationale : « C'est un

gros bosseur, perfectionniste et un bon

capteur de l'opinion. » Jean Castex, Pre-

mier ministre : « Sa loyauté, son sens

politique et sa maîtrise des dossiers en

font un atout majeur pour le gouverne-

ment. C'est un jeune homme plein de

talent qui apporte beaucoup à la vie poli-

tique. » Tristan Reynaud/ Sipa

élus l'indétrônable avec Denis Brog-

niart, l'animateur de Koh-Lanta,émis-

sion qu'il ne manque sous aucun pré-

texte le vendredi inexistant, et n'a même

jamais mis un pied, lors du précédent

mandat, au Centre communal d'action

sociale dont il est administrateur. » Is-

maël Emelien, ex-conseiller spécial

d'Emmanuel Macron : « Il a trouvé un

bon équilibre entre savoir-faire et spon-
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tanéité. » Juan Branco, avocat et ac-

tiviste politique : « Malgré l'absence

d'un quelconque fait de gloire, [ ] le je-

une député est [ ] bombardé porte-parole

du parti présidentiel en 2017, par la

grâce de celui-là même qui l'a fait

député. »

Encadré(s) :

: 2012 Sciences-Po. Conseiller au cabi-

net de Marisol Touraine à la Santé. 2014

Conseiller municipal (PS) à Vanves.

2016 Rejoint LREM. Juin 2017 Député

(LREM) des Hautsde-Seine. Octobre

2018 Secrétaire d'Etat à la Jeunesse.

Juillet 2020 Porte-parole du gouverne-

ment. Mars 2021 Entre au baromètre Ip-

sos des personnalités politiques. SP Por-

trait Gabriel Attal, photographié au 101,

rue de Grenelle (VIIe) le 21 avril, par

Bruno Lévy pour

Les ballets de Preljocaj. Le cognac. Les

falaises. Les huîtres. Le dimanche Le

coulis de IL N'AIME PAS

A la Jeunesse, de domaine les gâteaux.

Le nationalisme.

Illustration(s) :

T.Moritz/ Ip3 Press/
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Dupond-Moretti, la carte anti-RN de
Macron
de Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Le ministre de la Justice va s'impliquer aux régionales dans les Hauts-
de-France. Objectif, casser l'idée installée par Xavier Bertrand d'un
Macron ayant besoin de Le Pen.

E n politique aussi, il y a des «

apporteurs d'affaires », ou du

moins des proches qui rêvent

de voir leurs idées retenues par Em-

manuel Macron. Stanislas Guerini, pa-

tron d'En Marche, et Laurent

Pietraszewski, tête de liste pour les ré-

gionales dans les Hauts-de-France, ont «

vendu » un scénario au président : il faut

impliquer Eric Dupond-Moretti dans la

campagne, a révélé « Politico » .

LREM ne décolle pas dans les sondages;

le RN est très haut dans la région; la

présence de Xavier Bertrand, également

candidat à la présidentielle, et souhaitant

« gagner seul » , interdit toute alliance

avec la droite. Tentons donc la carte «

EDM », ont-ils plaidé, pour montrer

qu'En Marche ne lâche rien dans son

combat contre le RN.

Tête de la liste régionale ou simple col-

istier, la place du ministre de la Justice

n'est pas encore tranchée. D'autres « ap-

porteurs d'affaires », en rivalité forcé-

ment, font valoir qu'Emmanuel Macron

n'a pas envie de voir son atout anti-RN

s'abîmer dans des élections locales. L'in-

téressé est disposé à s'impliquer mais

pas forcément en première ligne : il a,

dit-on, toujours en tête de s'implanter à

Paris pour les législatives de 2022.

En quelques mois, il n'a peut-être pas

réussi à montrer autant qu'il l'aurait

voulu l'importance desa loi « confiance

dans l'institution judiciaire », mais il a

gagné ses galons de cogneur anti-Le

Pen, aidé par son refus à elle de débattre.

Il est finalement le seul.

Les macronistes avaient bien envisagé

l'année dernière de missionner Gérald

Darmanin contre son ami Xavier

Bertrand : mais le ministre de l'Intérieur

avait pris les devants en se positionnant

pour les élections départementales dans

le Nord. Son récent débat face avec Ma-

rine Le Pen n'a de toute façon pas con-

vaincu. EDM a pris le créneau, avec

fougue et détestation. Dans une cam-

pagne, cela a son utilité. Localement,

lesalliances comme dans le Sud n'ont

pas fait leurs preuves. Voire sont en train

de faire la preuve inverse. Pas sûr

qu'elles se répètent. Au niveau national,

la politique de recentrage de Marine Le

Pen plonge ses adversaires dans le

désarroi. « Faire peur ne marche plus »

, constate un ministre. « Il y a des his-

toires politiques différentes et du coup

des divergences entre nous » , ajoute

Christophe Castaner, « mais je pense,

comme Eric Dupond-Moretti, qu'il ne
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faut rien céder à Marine Le Pen et ne

pas forcément taper sur les Verts. Il y a

un premier, puis un second tour.. » .

« Il faut montrer ses incohérences : elle

aseptise, lisse, tout en soutenant les

félons » , prolonge-t-il. Il faut montrer

qu'Emmanuel Macron cherche à com-

battre Marine Le Pen et ses idéeset non à

l'installer face à lui dans l'espoir de gag-

ner. Stopper la petite musique entonnée

sur ce thème par Xavier Bertrand depuis

l'opération de Paca...

ccornudet@lesechos.fr

Cécile Cornudet
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Régionales: Dupond-Moretti
pressenti pour la tête de liste LREM
des Hauts-de-France (sources
gouvernementales)
Agence France-Presse

P aris - Des discussions sont en-

gagées au sein de la majorité et

du gouvernement pour que le

ministre de la Justice Eric Dupond-

Moretti remplace Laurent Pietraszewski

comme tête de liste LREM pour les ré-

gionales dans les Hauts-de-France, ont

indiqué des sources gouvernementales

et proches de la campagne mercredi à

l'AFP.

Des discussions sont engagées au sein

de la majorité et du gouvernement pour

que le ministre de la Justice Eric

Dupond-Moretti remplace Laurent

Pietraszewski comme tête de liste

LREM pour les régionales dans les

Hauts-de-France, ont indiqué des

sources gouvernementales et proches de

la campagne mercredi à l'AFP.

Une source gouvernementale a confirmé

cette hypothèse, dévoilée par Politico:

« Ce serait le bon candidat pour faire

un meilleur score que Pietraszewski et

forcer Xavier Bertrand en vue de la tri-

angulaire (voire quadrangulaire) du sec-

ond tour » .

L'option Dupond-Moretti comme tête de

liste « n'est pas écartée » et cela va se

décanter « dans la semaine » , a affirmé

à l'AFP une source interne à LREM.

« J'ai été contacté il y a 2-3 jours par

le cabinet d'Eric Dupond-Moretti disant

qu'il souhaitait s'investir dans la cam-

pagne » , a indiqué à l'AFP le député

LREM du Nord, Christophe di Pompeo:

« Il va venir nous appuyer dans la cam-

pagne » .

Interrogé par l'AFP, l'entourage du

Garde des Sceaux a refusé de confirmer

« car il n'y a rien d'arrêté. Le Garde

des Sceaux a toujours dit son attache-

ment aux Hauts-de-France et son envie

d'aider la majorité présidentielle durant

les régionales. Rien n'a changé » .

Localement, une source remarque que «

ça bouge, même si rien n'est confirmé »

: le « meeting digital » prévu vendredi,

lors duquel devaient être présentées les

listes LREM pour les régionales, devrait
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être reporté.

Selon une source proche de la cam-

pagne, « on est à 95% de chances qu'il

prenne la tête » , et « cela va changer la

configuration de la campagne » : « s'il

est envoyé par le président, il représente

le président, qui a une bonne cote de

popularité, alors que Pietra est plus vu

comme le ministre des retraites, du chô-

mage » , et « il va cogner plus fort; pas

sûr que Bertrand fasse le poids » .

Une autre source gouvernementale juge

toutefois que « ça semble un peu gros.

Aurait-il envie de mener le combat? Oui

sûrement. Envie de siéger au conseil ré-

gional? Bof » .

Dans l'opposition, Pierre-Henri Du-

mont, député du Pas-de-Calais, remar-

que auprès de l'AFP que le ministre de-

vrait « démissionner s'il veut être candi-

dat » .

Mais l'hypothèse de le voir prendre la

tête de la liste LREM « c'est de l'ordre

du possible quand on voit à quel point

la candidature En marche patine dans les

Hauts-de-France » . C'est « la preuve de

l'affolement d'En marche » .

Reste qu'après l'épisode de l'alliance

LR/LREM en Provence-Alpes-Côte

d'Azur, et alors que l'ex-LR Xavier

Bertrand est aussi en lice pour la prési-

dentielle, « pas question d'alliance »

souligne M. Dumont.

Xavier Bertrand est « très clair: même

liste même projet aux premier et deux-

ième tours, pas de fusion » , insiste-t-il,

jugeant que même avec le poids lourd

gouvernemental, LREM échouerait à se

maintenir au second tour.

Selon deux sondages cette semaine de

BVA et Ipsos, l'actuel patron de la ré-

gion devancerait légèrement son rival

RN Sébastien Chenu au premier tour et

l'emporterait largement en cas de trian-

gulaire avec la gauche. Mais il serait

talonné par le RN en cas de quadrangu-

laire.

Une entrée dans la bataille du ministre

de la Justice signifierait que « LREM a

décidé de sortir l'artillerie lourde face au

RN » , considérant « que nous sommes

proches de gagner » la région, juge

Sébastien Chenu.

Et ce avec une personnalité « obsédée

par le combat contre nous (...) de façon

irrationnelle » , relève-t-il, estimant que

les Hauts-de-France « n'ont rien à at-

tendre » d'un « ministre laxiste qui se

définit comme l'avocat des taulards » .

« Emmanuel Macron cherche à désta-

biliser tout l'échiquier politique, que ce

soit Xavier Bertrand ou le RN » , inter-

prète-t-il.

ggy-jmt-parl-mdh-cab/rl/dch
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Dupond- Moretti dans le piège
corse
Par VIOLETTE LAZARD

JUSTICEAvocat, il avait défendu Yvan Colonna, assassin du préfet
Erignac. Ministre de la Justice, il a voulu assouplir les conditions de
détention des deux autres membres du commando. Et provoqué une
crise au sommet de l'Etat. Révélations

C e 12 novembre 2020, en tra-

versant la place Vendôme,

après s'être entretenus une pe-

tite heure avec Eric Dupond-Moretti,

Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni

n'ont pas fait la moindre déclaration.

Mais les deux élus nationalistes, respec-

tivement patron de la collectivité de

Corse et président de l'Assemblée terri-

toriale, regagnent ce jour-là leur île avec

le sentiment que, pour la première fois

depuis l'assassinat du préfet Claude Eri-

gnac, en février 1998, le sort de deux de

leurs « prisonniers politiques » allait être

examiné sans arrière-pensée politique.

Les « prisonniers politiques », c'est ainsi

qu'en Corse on appelle les militants na-

tionalistes condamnés pour des vio-

lences commises au nom de la cause.

Avant cet entretien, Eric Dupond-

Moretti et Gilles Simeoni, avocat à la

ville, se connaissaient déjà bien. Ils ont

défendu ensemble Yvan Colonna lors de

son troisième procès, mais ce n'est pas

du sort du « berger de Cargèse » qu'ils

parlent en ce jour d'automne. Il a été

condamné définitivement à la perpétuité

en 2011 pour l'assassinat du préfet. Lors

de ce rendez-vous parisien, il est ques-

tion des deux autres membres du com-

Eric Dupond-Moretti dans son bureau au

ministère de la Justice, en avril 2021.

mando : Pierre Alessandri et Alain Fer-

randi, arrêtés en 1999, condamnés en

2003 à la perpétuité assortie d'une peine

de dix-huit ans de sûreté, et donc en

théorie libérables aujourd'hui. Dans son

costume de ministre, Eric Dupond-

Moretti se veut rassurant. Avocat, il

s'était battu pour le rapprochement des

détenus insulaires de leur île. Ministre,

il n'a pas changé de ligne. Le retour des

deux hommes est pour bientôt, aurait-

il promis. Ce transfert, il le sait, est la

dernière étape sur la voie de leur libéra-

tion conditionnelle.

Un mois plus tard, c'est la douche froide

pour les deux élus. Le 17 décembre,

sans que personne ne s'y attende, le Pre-

mier ministre publie en urgence un

décret pour dessaisir le garde des

Sceaux du dossier Ferrandi-Alessandri,

évoquant un conflit d'intérêts. Le texte

stipule qu'Eric Dupond-Moretti ne peut

pas se prononcer sur les « conditions

d'exécution des peines et du régime

pénitentiaire de personnes condamnées

qui ont été, directement ou indirecte-

ment, impliquées dans les affaires dont
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il a eu à connaître en sa qualité d'avocat

». Un texte alambiqué, mais, pour qui

sait lire entre les lignes, spécialement

rédigé pour ce dossier. Un précédent

décret, daté du 23 octobre, lui interdisait

de se prononcer sur des dossiers qu'il

avait lui-même traités en tant qu'avocat.

Impossible de suivre Yvan Colonna,

mais pas les deux autres. Ce dessaisisse-

ment met un point final aux espoirs des

nationalistes. Matignon fait barrage, les

deux détenus ne seront pas transférés.

Que s'est-il passé entre le 12 novembre

et le 17 décembre pour que la porte,

un temps si grande ouverte, claque

soudainement? D'après l'enquête de «

l'Obs », l'actuel garde des Sceaux a es-

timé pendant quelques mois qu'il pour-

rait mettre en oeuvre en tant que min-

istre ce qu'il prônait en tant qu'avocat :

le rapprochement des « prisonniers poli-

tiques » corses. Sans s'assurer du soutien

du président de la République, il a donné

des gages aux proches des deux mem-

bres du commando Erignac, avant de se

faire rappeler à l'ordre et d'être contraint

de se déporter de ce dossier. Ce bras de

fer politique, sur l'un des dossiers ju-

diciaires les plus sensibles de la Ve

République, a totalement été passé sous

silence jusqu'ici. Le premier acte de

cette histoire qui a agité le sommet de

l'Etat pendant plusieurs mois débute en

mars 2020. Comme chaque année, à la

maison centrale de Poissy, une commis-

sion pénitentiaire locale se réunit pour

examiner les dossiers des « détenus par-

ticulièrement signalés » (DPS), dont

ceux de Pierre Alessandri, 61 ans, et

Alain Ferrandi, 60 ans. Les DPS - en-

viron 250 en France -, sont considérés

comme des détenus soit particulière-

ment dangereux, soit susceptibles de

s'évader. Ils sont donc soumis à une sur-

veillance particulière. Chaque année,

leur dossier est réévalué. Dans le cas des

deux Corses, le sujet est particulière-

ment sensible : tant qu'ils restent DPS,

ils ne peuvent être transférés à Borgo,

près de Bastia, la prison n'étant pas ha-

bilitée à recevoir ce type de prisonniers.

DIATRIBES ENFLAMMÉES Le 2

mars 2020, la commission de la maison

centrale de Poissy se prononce en faveur

de la levée du statut de DPS d'Alessan-

dri à 8 voix contre 2, et de Ferrandi

à 7 contre 3. Les représentants des au-

torités judiciaires, pénitentiaire, préfec-

torale, policière et de la gendarmerie siè-

gent lors de cette commission. Les voix

qui s'opposent à la levée émanent du

parquet de Versailles et du parquet na-

tional antiterroriste, le Pnat, compte

tenu, motivent-ils, « du trouble à l'ordre

public exceptionnel et du retentissement

médiatique extrême en cas d'évasion de

l'intéressé ». Depuis la fin de la période

de sûreté, en 2018, c'est la première fois

qu'une commission locale se prononce

sur la levée du statut de Ferrandi. Il y

avait eu un précédent pour Alessandri

en 2018. Cette décision de levée, pour

tout autre détenu, aurait été prise depuis

longtemps; tous les deux se conduisent

bien en détention et n'ont jamais tenté de

s'évader. Politiquement, c'est une autre

affaire. Ils n'ont pas renié leur engage-

ment nationaliste et sont impliqués dans

le seul assassinat en temps de paix per-

pétré contre un préfet, devenu ainsi,

selon les mots d'Emmanuel Macron, un

« martyr laïque ». Or la levée du statut

de DPS conduirait quasi automatique-

ment vers un transfert à Borgo, puis une

libération conditionnelle.

Mais l'avis de la commission de Poissy

n'est pas définitif, c'est ensuite au garde

des Sceaux de trancher. Nicole Bellou-

bet, en poste à cette date, ne se saisit

pas de ce dossier. Quand Eric Dupond-

Moretti en hérite à son arrivée, en juillet

2020, les deux détenus, leurs proches et

les élus nationalistes se prennent alors

à espérer, pour la première fois depuis

le jugement de 2003. Ils ont toujours

en mémoire les diatribes enflammées de

l'avocat Dupond-Moretti contre cette

justice occupée à se venger plutôt qu'à

appliquer le droit, en rapprochant Yvan

Colonna et les membres du commando

Erignac de chez eux.

Commence alors, place Vendôme, ce qui

s'apparente à une véritable course de

fond. Le nouveau ministre ne se précip-

ite pas. Il laisse entendre à tous, proches

collaborateurs, Administration péniten-

tiaire, avocats des « prisonniers poli-

tiques », qu'il est favorable à la levée des

deux DPS, mais ne rend pas pour au-

tant de décision allant dans ce sens. Pour

ne pas attirer l'attention médiatique? Le

12 novembre, aux élus nationalistes qu'il

reçoit dans son bureau, il confirme sa

position, indiquant d'après nos informa-

tions que le statut d'Alessandri serait

levé, et peut-être celui de Ferrandi - ce

dernier est un peu moins bien évalué

en prison, sans raison évidente, et sans

que ses avocats comprennent vraiment

pourquoi. « Après ce rendez-vous,

l'heure était à l'application du droit, qui

doit conduire naturellement à la levée

de ce statut maintenu artificiellement »,

commente, sobrement, Gilles Simeoni.

« Nous ne nous sommes pas exprimés

pour ne pas déclencher de polémique,

mais nous avions l'impression que les

choses allaient dans le bon sens, y com-

pris avec Emmanuel Macron », con-

firme Jean-Guy Talamoni, le numéro

deux de la collectivité. L'indépendan-

tiste, ancien porte-voix officiel du

FLNC, avait déjà noté un réchauffement

dans ses rapports avec « Paris », comme

il dit depuis quelques mois. La preuve,

lors de sa dernière visite sur l'île en sep-

tembre 2020, Emmanuel Macron n'a pas
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fait fouiller les élus avant de les rencon-

trer comme il l'avait fait deux ans plus

tôt.

« EDM » a-t-il estimé qu'un espace poli-

tique s'ouvrait devant lui sur ce sujet si

polémique? En 2018, lors de son dis-

cours d'hommage pour les vingt ans de

la mort du préfet, Emmanuel Macron

déclamait pourtant sans ambiguïté au

sujet des trois condamnés : « C'est la

justice de la République qui a été ren-

due, et elle sera suivie, sans complai-

sance, sans oubli, sans amnistie. » En

laissant les semaines filer, le ministre

sait qu'il ne pourra plus décider de main-

tenir les deux statuts de DPS : une circu-

laire prévoit en effet la tenue des débats

contradictoires avant le 31 décembre en

cas de maintien; si rien n'est fait, la déci-

sion de levée sera donc définitive au 1er

janvier 2021. Au sein de l'Administra-

tion pénitentiaire (DAP), on grince des

dents. Le directeur, Stéphane Bredin,

sait que le dossier est sensible politique-

ment. Par ailleurs, la prison de Borgo

est en piteux état. Ce n'est pas pour rien

qu'on la surnomme « le Club Med de

la détention ». Les gardiens, dit-on en-

core sur l'île, y sont surveillés par les

détenus, et non l'inverse. Les multiples

inspections ont malheureusement con-

firmé la boutade. Et, à l'heure où les

dossiers de Ferrandi et Alessandri sont

examinés place Vendôme, des voitures

de matons sont régulièrement brûlées,

et une nouvelle inspection est en cours.

Stéphane Bredin le fait savoir au garde

des Sceaux. Les deux hommes s'op-

posent. Mais le ministre ne fléchit pas.

LES RAISONS D'UNE VOLTE-FACE

Début décembre, l'Elysée réalise ce qui

est sur le point de se passer. Branle-bas

de combat. Le directeur de cabinet

d'Emmanuel Macron, Patrick Strzoda,

préfet de Corse entre 2011 et 2013, au-

rait été alerté puis serait intervenu pour

que Jean Castex se saisisse en urgence

du dossier. Le temps presse. Matignon

publie le décret du 17 décembre. Le 21

décembre, à 19h35, la décision tombe.

Le Premier ministre s'oppose à la levée

du statut, notamment au motif que la «

gravité » des actes justifie le maintien en

détention des intéressés « dans un étab-

lissement pénitentiaire dont le niveau de

sécurité et de sûreté soit adapté » à leur

profil « pénal et pénitentiaire ». Des au-

diences contradictoires sont organisées

à toute vitesse. Le 12 janvier, Matignon

confirme que les deux statuts de DPS

sont maintenus. Les détenus ne seront

pas transférés sur l'île. En théorie, la dé-

cision finale aurait dû tomber avant le

31 décembre, elle est donc hors délai;

mais le recours en référé de l'avocat

d'Alessandri a été rejeté sur ce point, et

il est actuellement examiné au fond.

réplique le préfet. Mais le problème c'est

qu'il n'était pas que garde des Sceaux

dans ce dossier. Il revenait donc à

Matignon de s'en saisir. » Patrick Str-

zoda refuse de parler de revirement de

dernière minute. Même son de cloche à

Matignon. Les services du Premier min-

istre nous expliquent simplement que «

la porte était ouverte à la discussion »,

puis qu'une « décision a été prise que

tout le gouvernement soutient ». Ils

remettent également en cause la légitim-

ité de certains délégués présents à la

commission locale DPS de Poissy. Des

sous-fifres, en somme, qui n'avaient pas

compris de quel dossier on parlait. Ils

expliquent encore que l'avis du Pnat, «

indépendant dans ses appréciations »,

était « apparu majeur au Premier min-

istre ». Matignon et l'Elysée rappellent

enfin que le climat parfois quasi insur-

rectionnel qui règne à Borgo ne peut pas

permettre le transfert de tels détenus. Le

cabinet du ministre de la Justice, con-

tacté par « l'Obs », n'a, lui, pas souhaité

s'exprimer, se retranchant derrière le

décret pris par Matignon qui a écarté le

garde des Sceaux de ce dossier.

Aucun de ces arguments ne convainc

Jean-Guy Talamoni, qui ne voit là qu'un

« parasitage du judiciaire par le poli-

tique » : « C'est un détournement de

l'esprit et de la lettre de la loi, une

vengeance illégale. » « On parle d'éva-

sion possible, mais quelle évasion?

questionne un autre élu, indigné. Un

commando armé du FLNC va venir les

libérer? Quelle blague. Les armes ont

été déposées! Il est temps d'avancer. »

Passé la déception, puis la colère, élus

et militants s'interrogent sur les vérita-

bles raisons de cette volte-face. Le min-

istre de la Justice a pu avoir un feu vert

élyséen avant d'être éconduit, disent les

uns. L'épouse de Claude Erignac ainsi

que ses enfants sont peut-être inter-

venus, disent les autres (leur avocat ne

nousa pas répondu). Tous voient la main

d'un « lobby préfectoral », blessé dans

sa chair avec l'assassinat du préfet, et

qui dispose d'un vrai poids politique

face à un Emmanuel Macron élu sans

parti organisé. « On est en pleine subjec-

tivité, renchérit Eric Barbolosi, l'avocat

de Pierre Alessandri. L'Etat se comporte

dans ce dossier comme une partie civile.

» Me Françoise Davideau, avocate de

Ferrandi, fustige de son côté une justice

qui s'apparente à la « loi du talion ». A

la dernière commission locale de Pois-

sy, en mars dernier, les dossiers DPS des

deux détenus corses ont été mis de côté

pendant que les autres étaient examinés.

La question se posera donc de nouveau

dans quelques mois.

Encadré(s) :

LE 17 DÉCEMBRE, PAR UN

Jeudi 6 mai 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

35Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



DÉCRET PUBLIÉ EN URGENCE,

MATIGNON DESSAISIT LE GARDE

DES SCEAUX DU DOSSIER DES

DEUX DÉTENUS CORSES.

Illustration(s) :

Les élus nationalistes Jean-Guy Talam-

oni et Gilles Simeoni, à Bastia, en févri-

er 2018.

Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, in-

carcérés sur le continent depuis 1999.
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Entretien

« L'objectif est qu'aucun jeune ne
reste sur le bord de la route »
Élisabeth Borne Ministre du travailSi les jeunes ont souffert de la crise
sanitaire, la ministre rappelle que le plan « 1 jeune, 1 solution » a permis
l'embauche de 1,5 million de personnes de moins de 26 ans entre août et
mars.

Recueilli par Nicolas Senèze

À propos des jeunes, certains

ont parlé de « génération sac-

rifiée ». Comment réagissez-

vous à cette expression ?

Élisabeth Borne : La jeunesse, qui a fait

un énorme effort pour protéger ses aînés

depuis le début de la crise, est la priorité

du président de la République. Dès le

mois de juillet dernier, nous avons

présenté le plan « 1 jeune, 1 solution »,

inédit à la fois par son ampleur - déjà

9 milliards d'euros ! - et par la diversité

des réponses apportées. Il n'y a pas « un

» jeune mais « des » jeunes, avec cha-

cun leur parcours, que nous avons voulu

accompagner vers l'emploi, un appren-

tissage, une formation ou des parcours

d'insertion, pour ceux qui en sont le plus

éloignés.

Ce plan porte ses fruits : 1,5 million de

jeunes de moins de 26 ans ont été em-

bauchés en CDI ou en CDD de plus de

trois mois entre août et mars, quasiment

autant qu'avant la crise. Nous avons aus-

si battu tous les records dans l'apprentis-

sage avec, au dernier comptage, 516 360

recrutements en 2020 dans le privé et le

public.

Enfin, depuis le début de l'année, nous

avons déjà accompagné 250 000 jeunes

dans des parcours d'insertion, le but

étant d'en accompagner 1 million en

2021. L'objectif est que, malgré la crise,

aucun jeune ne reste sur le bord de la

route.

Pourtant, beaucoup ne sont ni en emploi

ni en formation, ou alors dans des em-

plois précaires...

E. B. : On ne peut pas accepter cette sit-

uation. À la demande du président de

la République, je travaille sur une «

garantie jeune universelle », dont le

principe est que chaque jeune a droit à

un accompagnement personnalisé vers

l'emploi et à une allocation pouvant aller

jusqu'à 500 € par mois, s'il en a besoin.

C'est une question de cohésion sociale :

les jeunes ne doivent pas avoir l'impres-

sion qu'ils n'ont pas leur place dans la

société.

Beaucoup sont dans des emplois pré-

caires, qui ont été parmi les plus touchés

par la crise. Comment lutter contre ces

contrats courts ?

E. B. : C'est au coeur de notre réforme

de l'assurance-chômage. Certains

salariés enchaînent plus de 50 CDD

dans l'année ! Le dispositif actuel en-
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courage les entreprises de certains

secteurs à gérer leur flexibilité en pro-

posant des contrats très courts aux

salariés. Il est par ailleurs plus favorable

pour ceux qui enchaînent des contrats

courts que pour ceux qui travaillent de

manière continue. La conséquence est

une augmentation de plus de 250 % des

CDD de moins d'un mois en dix ans.

Il faut donc absolument agir pour sortir

de cette précarité en incitant les entre-

prises à proposer soit des CDD plus

longs, soit des CDI, qui sont plus pro-

tecteurs pour les travailleurs. Nous re-

courons six fois plus aux contrats courts

que nos voisins allemands, par exemple.

C'est tout l'enjeu du bonus-malus que

nous allons mettre en place pour dis-

suader les entreprises d'y recourir. Et

cela suppose aussi un travail avec les

branches concernées pour trouver des

manières d'offrir des emplois plus sta-

bles à leurs salariés.

Les seniors semblent particulièrement

visés par les plans sociaux. Cela vous in-

quiète-t-il ?

E. B. : Les seniors ont été parmi les

mieux protégés dans cette crise. Les dis-

positifs mis en place, notamment l'ac-

tivité partielle qui a permis que les ré-

munérations de 9 millions de salariés

soient prises en charge par l'État et

l'Unédic au plus fort de la crise, ont joué

à plein, notamment pour les plus de 50

ans. Malgré la crise, leur taux de chô-

mage était plus bas au troisième

trimestre 2020 qu'au troisième trimestre

2019, passant de 6,4 % à 5,9 %. Pour

autant, je suis consciente des problèmes

particuliers des seniors. Dans beaucoup

d'entreprises, la formation ne cible pas

assez les plus anciens, au risque de l'ob-

solescence de leurs compétences.

Il est de plus en plus important de for-

mer les salariés tout au long de leur vie

pour leur permettre d'avoir des compé-

tences qui restent adaptées, notamment

aux transitions écologique et numérique.

On peut même avoir besoin de changer

de métier au cours de sa vie profession-

nelle. D'où notre attention à la formation

professionnelle depuis le début du quin-

quennat, avec des dispositifs comme le

compte personnel de formation que plus

d'un million de salariés ont utilisé en

2020.

Le plan de relance nous a aussi permis

de mobiliser 270 millions d'euros pour

favoriser la reconversion des salariés via

la formation par l'alternance au sein des

entreprises. Avec les partenaires soci-

aux, nous avons également bâti le dis-

positif « transitions collectives » perme-

ttant aux salariés dont l'emploi est men-

acé de rebondir vers un métier qui re-

crute dans un même bassin d'emploi.

Comment permettre un marché de l'em-

ploi plus intergénérationnel ?

E. B. : Il ne faut surtout pas mettre en

concurrence les jeunes et les seniors !

Une entreprise ne cherche pas la même

chose avec un salarié expérimenté et un

jeune qui commence sa vie profession-

nelle. Beaucoup d'entreprises dévelop-

pent des formes de tutorat : l'appren-

tissage illustre d'ailleurs bien cette im-

portance de la transmission des compé-

tences.

C'est aussi ce que nous voulons dévelop-

per avec le mentorat. Si certains jeunes

ont les bons codes et les bons réseaux,

d'autres ont besoin d'être guidés dans

leurs premiers pas vers la vie profes-

sionnelle. Le président nous a demandé

de passer à 100 000 mentors en 2021 et

200 000 en 2022. Nous allons intégrer à

notre site « 1 jeune, 1 solution » un mod-

ule dédié au mentorat.

Autre sujet intergénérationnel clé : les

retraites. La réforme est-elle abandon-

née ?

E. B. : Je suis convaincue que nous

avons besoin d'une réforme des retraites.

Nous avons actuellement un système in-

juste avec des droits très différents selon

le régime et un système pénalisant pour

les femmes et ceux qui ont des carrières

hachées. Il faut donc un système plus

juste et équitable.

C'est évidemment un chantier qui doit

être discuté avec les partenaires sociaux.

La priorité aujourd'hui est de gérer la

sortie de crise, et cela nous occupe à

plein temps.

S'agira-t-il de la réforme des systèmes

voulue par Emmanuel Macron, ou aussi

d'une réforme paramétrique telle que la

défendait Édouard Philippe ?

E. B. : Le projet porté par le président

de la République est clair : une réforme

pour un système plus juste et plus lisi-

ble. Cette réforme est nécessaire. Nous

avons vu cependant avec cette crise

combien notre système de protection so-

ciale est important : il faudra se préoccu-

per de l'équilibre de toutes les branches

de la protection sociale.

Avant la présidentielle ?

E. B. : Nous pourrons rouvrir la dis-

cussion avec les partenaires sociaux si

le contexte sanitaire, économique et so-

cial le permet. Mais, pour l'heure, nous

sommes pleinement mobilisés sur la sor-

tie de crise.
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DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE

Les ambitions africaines
d'Emmanuel Macron
CHARLOTTE LALANNE

Concurrencée dans son pré carré traditionnel, la France tente
d'étendre son influence, notamment dans les pays anglophones et
lusophones du continent.

R entré de son stage de fin

d'études à l'ambassade de

France du Nigeria, le jeune

énarque Emma nuel Macron, 24 ans, at-

tend sa note. Nous sommes le 10 août

2002. L'ambassadeur Jean-Marc Simon,

son référent, lui attribue la meilleure

possible : 6 sur 6. « Plus qu'excellent »,

« exceptionnel », écrit le di plomate

dans son rapport. « A l'époque déjà, ce

brillant élève regrettait que le Nigeria

passe sous les radars des investisseurs

français », se souvient-il. Aujourd'hui,

ce pays de plus de 200 millions d'habi-

tants est devenu l'un des premiers parte-

naires commerciaux de Paris. A l'assaut

de l'Afrique anglophone et lusophone,

l'Elysée compte démontrer que sa

stratégie est désormais continentale. La

France, dont l'influence pâlit en Afrique

francophone, veut s'affirmer au-delà de

son traditionnel pré carré. Le 18 mai

prochain, elle entend réaffirmer cette

ambition lors du sommet sur le finance-

ment des économies du continent prévu

à Paris.

Energies renouvelables, ville durable et

innovation sont les maîtres mots de ce

nouveau « partenariat global », à nou-

veau exposé mi-avril par le ministre du

Commerce extérieur, Franck Riester, en

visite à Lagos. En mars 2019, le chef de

l'Etat avait annoncé la couleur lors d'un

déplacement à Djibouti, en Ethiopie et

au Kenya. « C'est un pragmatique, il se

rend là où sont les opportunités », pour-

suit Jean-Marc Simon. Le président doit

prochainement se rendre en Angola, au

Rwanda et en Afrique du Sud pour pro-

mouvoir sa diplomatie économique.

Reste à convaincre les entreprises tri-

colores. « Les ex-puissances coloniales,

comme la France, restent très tournées

vers le commerce des matières pre-

mières, là où d'autres exploitent déjà

l'énorme marché de consommateurs

africains », constate Carlos Lopes, pro-

fesseur d'économie à l'uni versité du

Cap, en Afrique du Sud. Les cas du

Nigeria et de l'Angola sont édifiants.

L'essentiel des échanges de la France

avec ces deux pays repose sur l'industrie

extractive, qui est au coeur de leur

économie.

D'autres secteurs disposent pourtant

d'un immense potentiel. Quel meilleur

terrain pour vendre le savoir-faire

français en matière de « ville durable »
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(traitement des déchets, assainissement,

etc.) que la mégapole de Lagos et ses

quelque 23 millions d'habitants? « Nos

parts de marché ne sont pas à la hauteur

», admet Franck Riester, qui insiste

néanmoins sur le développement des re-

lations avec les industriels nigérians,

comme Abdul Samad Rabiu, patron du

BUA Group (ciment, agroalimentaire,

immobilier), avec qui la société

française Axens a signé l'été dernier un

contrat pour la construction d'une nou-

velle raffinerie d'ici à 2024. Paris espère

diversifier ses investissements au Nige-

ria. Mais beaucoup d'entreprises restent

frileuses face, à l'instabilité juridique et

à l'insécurité. Tandis qu'au Mozam-

bique, la menace djihadiste a obligé To-

tal à suspendre ses activités le 26 avril.

La voie est plus dégagée au Kenya, dans

le top 10 des Etats africains ayant le

plus réformé leur réglementation pour

faciliter le business. Emmanuel Macron

s'y est rendu en mars 2019, une première

pour un président français, et a reçu le

chef d'Etat kényan en 2020. A la clef,

la construction d'une autoroute par Vinci

(1,6 milliard d'euros) ou le prolonge-

ment d'une ligne de métro à Nairobi.

L'économie du pays figure parmi les

plus dynamiques en matière de création

d'entreprises et d'obtention de crédits.

Tout comme le Rwanda, autre destina-

tion cible de Paris, qui figure au 38e

rang du classement Doing Business

2020 de la Banque mondiale. L'Elysée

entend faire du commerce bilatéral le fer

de lance de sa réconciliation avec Ki-

gali, amorcée par la récente publication

du rapport Duclert reconnaissant la re-

sponsabilité française dans le génocide

des Tutsis. « Se rapprocher du président

rwandais Paul Kagame est d'autant plus

important qu'il est la cheville ouvrière

des réfor mes au sein de l'Union

africaine », analyse l'économiste Carlos

Lopes.

Dans cette « autre Afrique », la France

doit compter avec d'ambitieux rivaux.

En vingt ans, ses parts de marché ont été

divisées par 2, grignotées par des pays

émergents, Chine en tête. Pékin y a mul-

tiplié par 100 ses investissements depuis

2002. « La concurrence est inégale, dé-

plore Stephen

Decam, secrétaire général du Conseil

français des investisseurs en Afrique

(Cian). Nos entreprises sont assujetties à

des normes de responsabilité sociale très

coûteuses. » Comment, dans ces condi-

tions, faire le poids? Le Cian plaide pour

que l'Etat français finance directement

des projets entrepreneuriaux tricolores,

à condition qu'ils présentent un intérêt

pour le développement du continent.

En attendant, la Chine est, aux yeux des

leaders d'opinion africains, leur parte-

naire le plus « bénéfique », selon le

baromètre 2021 du Cian. En neuvième

position derrière la Turquie et les Emi-

rats arabes unis, la France est également

concurrencée par l'Allemagne. En avril

2019, un rapport parlementaire soulig-

nait la « stratégie ambitieuse » de Berlin,

fondée sur l'investissement privé. Et en-

courageait le gouvernement français à

s'en inspirer.
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France POLITIQUE CADEAU EMPOISONNÉ

La dure vie des ministres
candidats aux régionales
ERWAN BRUCKERT; JEAN-BAPTISTE DAOULAS

Une dizaine de membres du gouvernement - pas les plus connus -
tentent leur chance aux élections locales. Le résultat de longs mois de
tractations et de tergiversations.

C ertaines têtes - de liste - dé-

passent plus que d'autres. Le

27 avril, à l'espace Cléry

(Paris), les Marcheurs d'Ile-de-France

présentent leurs chefs de file dans

chaque département pour seconder le

peu médiatique député Laurent Saint-

Martin. Parmi eux, quatre femmes mem-

bres du gouvernement, dont Marlène

Schiappa. Ce jour-là, c'est autour de la

ministre déléguée à la Citoyenneté, et

seulement d'elle, que se pressent les

caméras. Après sa proposition de «

quartiers sans relous », après avoir or-

ganisé les états généraux de la laïcité

dans son coin, après avoir confessé

qu'elle imaginait Cyril Hanouna diriger

le débat de l'entre-deux tours de l'élec-

tion présidentielle, Schiappa est la

vedette politique d'avril. « Notre sujet

est d'intéresser les gens aux régionales.

En mettant Marlène, on est sûrs d'attirer

l'attention », analyse froidement et sans

jalousie apparente l'une de ses collègues

reléguées dans l'ombre. Le casting de la

dizaine de ministres partis au front des

élections régionales est un festival d'in-

jonctions contradictoires : aligner des

têtes d'affiche sans trop nationaliser le

scrutin; faire campagne sans donner

l'impression d'une démobilisation face

au Covid; prendre le risque de s'exposer

en sachant que les espoirs de conquête

sont faibles. « On ne va gagner aucune

région, il faut être lucide, mais au moins

on aura des conseillers régionaux... »

glisse un ministre proche d'Emmanuel

Macron.

En septembre dernier, Agnès Pannier-

Runacher, et non Marlène Schiappa,

était pressentie pour Paris. « J'ai voca-

tion à conduire la liste départementale,

confiait la ministre déléguée chargée de

l'Industrie, candidate aux élections mu-

nicipales dans le XVIe arrondissement,

quartier dans lequel elle a grandi. Mais

il faut défi- nir les règles du jeu! Qui est

tête de liste, qui ne l'est pas. Avec beau-

coup de ministres ou non... Ça doit se ré-

gler dans les deux semaines, sinon, moi,

je lâche l'affaire. » A l'époque, l'Elysée

soufflait que les « arbitrages devraient

arriver d'ici une dizaine de jours ». Puis

deux nouvelles vagues du Covid sont

passées par là. Tout comme les ater-

moiements pour choisir les champions

régionaux et départementaux. « Compte

tenu du calendrier électoral et des en-

jeux du moment qui ne sont pas minces

entre les vaccins, la mise en place du
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plan de relance, la restructuration d'en-

treprises, elle estimait qu'il était com-

pliqué pour elle de cocher la case cam-

pagne électorale », indique-t-on désor-

mais dans l'entourage d'Agnès Pannier-

Runacher. Revoilà donc Marlène Schi-

appa, elle qui depuis de nombreux mois

repoussait l'hypothèse d'une candidature

pour mieux se consacrer à son porte-

feuille. Ses priorités ont-elles subite-

ment changé? « C'est une question de

calendrier, assure-t-on place Beauvau.

Le report des régionales a tout bousculé

en termes d'organisation, désormais elle

n'est plus au banc pour le projet de loi

séparatisme. Elle a parlé de sa candida-

ture avec le président, et celle-ci s'est

imposée. » Un haut dirigeant de La

République en marche livre une analyse

complémentaire : « En 2022, beaucoup

de ministres ne rempileront pas et n'au-

ront aucun mandat. S'ils veulent pour-

suivre la politique, ils devront se faire

élire, alors certains se sont peut-être mis

en tête d'être conseiller régional, voire

député de Paris... »

Ne pas insulter l'avenir. Emmanuelle

Wargon, dans le Val-de-Marne, est,

comme Sophie Cluzel, dont le sort est en

suspens dans la région Sud, une ministre

estampillée société civile qui se frotte au

suffrage universel pour la première fois.

« On n'est pas éternellement en apesan-

teur en politique, observe celle qui fut

déjà tentée par une candidature aux mu-

nicipales l'an dernier. On doit se con-

fronter à l'élection à un moment, ou on

ne reste pas indéfiniment. » En Essonne,

la carrière d'Amélie de Montchalin en

politique n'a commencé qu'avec son

mandat de députée en 2017. Avec les ré-

gionales, elle veut accéder au statut de

patronne locale et montrer qu'elle est là

pour durer. « Elle s'est fait élire dans

un territoire et ne l'a pas lâché, vante

l'un de ses proches. Comme Gérald Dar-

manin à Tourcoing ou Sébastien Lecor-

nu dans l'Eure, elle consacre une part de

son temps à l'Essonne. »

Quintessence du ministre issu de la so-

ciété civile, Jean-Michel Blanquer a en-

core une fois loupé le coche. Favori de

la majorité pour défier Valérie Pécresse,

soufflant le chaud et le froid durant des

semaines, les yeux rivés sur les

sondages et les enquêtes d'opinion qui

ne le faisaient pas décoller, acceptant, à

la demande d'Emmanuel Macron, d'être

« chef de file » mais pas tête de liste,

le ministre de l'Education a finalement

renoncé à toute candidature à la mi-jan-

vier. Selon ses proches, l'apparition des

variants du virus et les protestations

dans de nombreuses écoles ont forte-

ment joué dans sa décision... Tout

comme, sans doute, la volonté de ne pas

suivre la même trajectoire que la mal-

heureuse Agnès Buzyn à Paris. Et ce

refus d'obstacle engendre quelques re-

grets dans la majorité. « En ne se lançant

pas aux régionales, Jean-Michel Blan-

quer a fait une erreur tactique, analyse

l'un de ses collègues du gouvernement

qui, lui, est candidat. Quand vous voulez

peser dans la vie politique, il faut avoir

le courage d'aller au combat. »

Invoquer la crise du Covid est un ar-

gument à double tranchant. Certes, Jean

Castex ne souhaitait pas voir partir en

campagne ses ministres les plus en

pointe face à la pandémie. Oubliées,

donc, les ambitions normandes de la

ministre du Travail Elisabeth Borne ou

celles du porte-parole du gouvernement

Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine.

Mais plus d'un se sont gaussés dans la

majorité en lisant que l'entourage de

Jean-Baptiste Djebbari invoquait ses re-

sponsabilités de ministre délégué aux

Transports pour se défiler en Haute-Vi-

enne. « Personne n'est dupe », s'esclaffe

un conseiller politique, rappelant que

Djebbari n'a pas obtenu la place de n°

1 qu'il guignait en Nouvelle-Aquitaine.

Sans oublier que, à force de proclamer

que l'on doit se consacrer à 100 % à la

crise du Covid, on peut laisser croire, en

miroir, que ce ne serait pas le cas des

autres ministres candidats.

« Je suis H24 sur la santé au travail et

sur le protocole de vaccination en entre-

prise, assure Laurent Pietraszewski, se-

crétaire d'Etat chargé des Retraites et de

la Santé au travail. Les collègues ont du

boulot. Mais je vous promets que j'en

ai, moi aussi! » Il concentre du vendredi

au dimanche ses efforts de campagne

dans les Hauts-de-France. « J'ai beau-

coup moins de temps pour ma vie de

famille », regrette-t-il. « On dort moins

», renchérit Nathalie Elimas, secrétaire

d'Etat à l'Education prioritaire. Elle at-

tend la période de réserve, à la fin du

mois de mai, pour lever le pied sur ses

obligations ministérielles et se consacrer

davantage à sa campagne dans le Val-

d'Oise. « Si la situation le permet », pré-

cise-t-elle.

Amélie de Montchalin est la seule des

16 ministres de plein exercice à mener

une liste. Les poids lourds sont restés bi-

en au chaud. Avec une dizaine de mem-

bres du gouvernement candidats, le pa-

tron de La République en marche,

Stanislas Guerini, se déclaire satisfait. «

C'est le bon équilibre. On ne se planque

pas dans cette élection. » Assez pour

ne pas nationaliser ce scrutin régional,

traditionnellement défavorable à l'exé-

cutif? « On veut que ce soit vraiment des

élections régionales, et pas le premier

tour de l'élection présidentielle », insiste

Guerini. Le nom d'Emmanuel Macron

ne devrait pas être mis en avant sur les

tracts de campagne des candidats de la

majorité présidentielle. « C'est vraiment
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un scrutin intermédiaire entre du nation-

al et du local. Ça ne veut pas dire

quelque chose sur la présidentielle mais,

oui, c'est un test », avoue pourtant une

ministre candidate. Les 20 et 27 juin au

soir, la lecture des résultats sera na-

tionale. Et aussitôt refleuriront les

rumeurs de remaniement ministériel.

Dans le doute, autant réussir le test.
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Emmanuel Macron avec la presse,
un jupitérien comme les autres
Alain Auffray

Dans son dernier ouvrage, Alexis Lévrier se penche sur les rapports
tumultueux entre journalistes et présidents. Sévère sur Macron,
l'historien du journalisme ne l'est pas moins sur ses prédécesseurs
qui, à l'exception de Hollande, ont tous cédé au mépris ou à la
tentation de l'ingérence.

U ne relation saine et apaisée

entre la presse et le pré-

sident de la Ve République ?

A lire l'historien du journalisme Alexis

Lévrier, on comprend que la chose est

improbable, voire impossible. Son essai,

Jupiter et Mercure. Le pouvoir présiden-

tiel face à la presse (Les Petits Matins)

analyse le rapport fait de distance et de

«mépris» qu'entretiendrait Emmanuel

Macron avec ceux qui s'efforcent de

chroniquer son quin- quennat. Mais il

montre aussi qu'aucun de ses

prédécesseurs n'a trouvé le bon équili-

bre. Entre ingérence, connivence et ten-

tatives de manipulations, tout se passe

comme si cette relation était nécessaire-

ment conflictuelle.

S'agissant de Macron, Lévrier rappelle

que tout procède de sa prétention à in-

staller une présidence «jupitérienne».

Avant même d'être élu, il l'avait

théorisée. D'abord en juillet 2015, dans

la fameuse interview à l'hebdomadaire

Le 1 où il affirme que l'absence de «la

figure du roi» creuse un vide que la

France ne sait pas combler, sauf quand

elle est dirigée par un Napoléon ou un

De Gaulle. «Moi, je ne ferai pas des

journalistes mes confesseurs, je ne leur

ferai pas visiter les coulisses, ni les

cuisines», dira le candidat Macron, dix-

huit mois plus tard, dans un entretien

à la presse régionale. De son côté, le

président François Hollande soutenait

au contraire dans la revue le Débat qu'il

fallait se faire une raison: «L'époque de

la parole rare et jupitérienne» étant

définitivement révolue, le chef de l'Etat

est devenu «un émetteur comme les

autres». Aussitôt élu, Macron fait savoir

qu'à la différence du «président nor-

mal», particulièrement prolixe en con-

fidences, il entend faire respecter une

«distance légitime» entre journalisme et

pouvoir. Alimentée en «confidences», la

presse aurait, selon Macron, pris l'habi-

tude de préférer le registre des «propos

d'antichambre», au détriment de

l'analyse de l'action politique. Ce procès

n'est pas une nouveauté. Il est aussi an-

cien que notre République. Cité par

Alexis Lévrier, l'historien Jean- Noël

Jeanneney rapporte ce propos de De

Gaulle sur les journalistes: «Il faut tou-

jours qu'ils démolissent [ ], qu'ils dépi-

autent à l'infini sans jamais rien de vrai-

ment constructif.» Nettement moins

sévère que ses prédé- cesseurs, François

Hollande n'aura pas été récompensé de

sa bienveillance. Dans sa BD le

Château. Une année dans les coulisses

de l'Elysée, parue en 2015, le dessina-

teur Mathieu Sapin cite cette remarque
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cynique d'un correspondant accrédité à

l'Elysée : «Le problème de Hollande,

c'est qu'il ne méprise pas assez les jour-

nalistes, cela nuit à sa stature présiden-

tielle.» Emmanuel Macron, lui, sera

donc jupitérien. En esquissant la

généalogie de cette métaphore, Lévrier

rappelle, là encore, que le jeune prési-

dent n'a rien inventé. La figure du dieu

souverain a été utilisée pour décrire -

souvent pour le critiquer- le fondateur

de la Ve République. Elle le sera de nou-

veau quand le communicant politique

Jacques Pilhan, «Stratège du désir»,

s'emploiera à «transformer François

Mitterrand en monarque inaccessible»,

seul maître de ses apparitions média-

tiques, tenant à distance les journalistes.

Le nom de cette stratégie ? «Opération

Jupiter». L'ex-journaliste Bruno Roger-

Petit, mitterrandolâtre revendiqué, aura

été, à l'Elysée, l'ardent pro- pagandiste

de la méthode Pilhan. Selon Alexis

Lévrier, la surprenante longévité de ce

«conseiller mémoire» -toujours au

palais alors que les marcheurs his-

toriques, qui ne l'aimaient guère, ont

tous dû quitter leur poste - permet de

conclure que son influence est loin d'être

négligeable. La révélation par le Monde,

en décembre, de son déjeuner avec Mar-

ion Maréchal rappelle que ce conseiller,

qui cultive ses relations avec les rédac-

tions de CNews et de Valeurs actuelles,

est un acteur important de la stratégie de

triangulation.

A l'inverse de son prédécesseur social-

iste, Macron a assumé «la verticalité du

pouvoir». Cela lui a plutôt réussi, au

moins pendant la première année de son

quinquennat. Mais dès l'été 2018, cette

présidence jupitérienne se fracasse sur

l'affaire Benalla. Non pas tant du fait de

la gravité de l'affaire - ce n'est pas le Wa-

tergate, reconnaît Lévrier-, mais à cause

de l'orgueilleuse fin de non-recevoir que

l'Elysée a opposé aux questions et

révélations de la presse. L'historien du

journalisme souligne certaines simili-

tudes entre le scandale Benalla et l'af-

faire des diamants de Bokassa qui pré-

cipita, à la fin de son septennat, la chute

de Valéry Giscard d'Estaing. Presque

chaleureuses au début de son mandat,

les relations de VGE avec la presse se

sont vite dégradées. «De plus en plus

dédaigneux», l'ex-président aura droit,

quelques semaines avant l'élection

présidentielle de 1981, à la une dévasta-

trice du Nouvel Observateur qui le mon-

trait perruqué, poudré et couronné, cari-

cature de «l'homme qui voulait être roi».

La faute de Giscard ? Il n'a répondu que

par des communiqués lapidaires aux

révélations de la presse. Laquelle, dans

cette affaire des diamants, «n'a pas été

d'une rigueur irréprochable, ni d'une ob-

jectivité parfaite», reconnaît Alexis

Lévrier. «Plutôt que d'évoquer les faits,

Giscard commence par éluder les ques-

tions de fond pour dénoncer la manière

dont la presse l'a attaqué, le tout, ajoute

l'historien, sur un ton toujours conde-

scendant et offensé.» Le ton de Macron

n'est pas moins «condescendant» le 24

juillet 2018, quand il consent à évoquer

publiquement l'affaire Benalla qui mo-

bilise les médias depuis près d'une se-

maine : «Nous avons une presse qui ne

cherche plus la vérité [ ], un pouvoir mé-

diatique qui veut devenir un pouvoir ju-

diciaire.» En choisissant de ne sortir du

silence que pour mettre en cause avec

véhémence le travail de la presse,

Macron, comme Valéry Giscard d'Es-

taing avant lui, n'aura fait que prolonger

les effets du «poison de l'affaire», af-

firme Lévrier. Sévère sur Emmanuel

Macron, Alexis Lévrier ne l'est pas

moins sur ses prédécesseurs qui, à l'ex-

ception de François Hollande, ont tous

cédé au mépris ou à la tentation de l'in-

gérence. Tout à son réquisitoire contre le

pouvoir présidentiel, on regrette toute-

fois que l'historien du journalisme passe

sous silence les dérives contem- po-

raines de l'information en continu et des

réseaux sociaux. Car tel est, aujourd'hui,

le principal sujet d'inquiétude -l'obses-

sion, même- d'Emmanuel Macron ou de

son ex-Premier ministre Edouard

Philippe. On s'étonne aussi qu'il semble

assimiler à une ingérence, les critiques

adressées aux médias anglo-saxons

après l'assassinat de Samuel Paty. Le

chef de l'Etat avait vivement réagi aux

articles qui soutenaient qu'en s'arc-

boutant sur le droit à la caricature, les

dirigeants français entretenaient un cli-

mat islamophobe. Selon Lévrier, le fait

que l'exécutif ait, au même moment, en-

visagé «de rendre plus difficile l'exerci-

ce du métier de journaliste» - allusion

au fameux article 24 du projet de loi de

sécurité

globale qui prévoyait de punir la diffu-

sion d'images pouvant nuire aux forces

de l'ordre-, aurait privé le président

français de toute «légitimité» pour criti-

quer les journaux américains.

En esquissant la généalogie de cette mé-

taphore, Lévrier rappelle, là encore, que

le jeune président n'a rien inventé. La

figure du dieu souverain a été utilisée

pour décrire - souvent pour le critiquer

- le fondateur de la Ve République. En

haut de la pile Alexis Lévrier Jupiter et

Mercure. Le pouvoir présidentiel face à

la presse Les Petits Matins, 384 pp., 20

€.
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Comment Emmanuel Macron
conçoit son tour de France
ISABELLE FICEK

Le chef de l'Etat a annoncé vouloir reprendre son « bâton de pèlerin »
dès le début du mois de juin pour « prendre le pouls du pays » et «
inventer un deuxième temps de la relance » . Une manière de se
projeter au-delà de 2022.

« Lever le crayon » . C'est exactement ce

dont ne veut pas être accusé Emmanuel

Macron au moment de la sortie de crise

sanitaire. Ce mercredi, en Conseil des

ministres, la ministre de la Transforma-

tion et de la Fonction publiques, Amélie

de Montchalin, faisait d'ailleurs un point

sur le baromètre de l'action publique -

un outil consultable en ligne et qui dé-

taille département par département l'état

d'avancement des réformes. Il sera en-

richi ce vendredi, quatre ans jour pour

jour après l'élection d'Emmanuel

Macron. Ce n'est pas un hasard mais

l'occasion, au moment où la politique se

déconfine en même temps que le pays,

de défendre ce qui a été fait et surtout

de faire passer le message d'un bilan qui

n'est « pas figé » . « Ce n'est pas une

photo, c'est un film. Quatre ans, c'est

souvent le moment où les présidents

lèvent le crayon. Là, à un an de

l'échéance présidentielle, on continue à

transformer », fait valoir l'entourage de

la ministre.

Agir « jusqu'au dernier quart d'heure

», c'est ce que martelait Emmanuel

Macron la semaine dernière dans son

interview à la presse quotidienne ré-

gionale. Le chef de l'Etat annonçait, «

dès le début du mois de juin », vouloir

reprendre son « bâton de pèlerin

[...]

pour prendre le pouls du pays » et « in-

venter un deuxième temps de la relance

en lien avec les maires et les forces vives

» . De quoi essayer de tourner la page de

la crise et projeter le pays dans l'après.

Au-delà de 2022...

L'an dernier, notent ses proches, alors

même que la crise sanitaire n'était pas

terminée, il a beaucoup été question du

monde d'après. Aujourd'hui, c'est l'in-

verse. Alors même que la vaccination

change la donne, « personne ne se pro-

jette, il faut projeter le pays et relancer

dans tous les sens du terme », insiste

un conseiller à l'Elysée, pour lequel le

président veut faire de ce temps « un

projet de mobilisation pour le pays » .

« Sortir de la crise sanitaire, cela ne

veut pas dire on va tout faire comme

avant, mais encore moins s'arrêter »,

poursuit-il. Bref, l'occasion de dire déjà,

sans attendre la dernière ligne droite de

la campagne présidentielle, où il veut «

emmener le pays » .

« Le moment de la relance économique,
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de la compétitivité du pays, la question

des réformes, de la société post-Covid

se posent maintenant. Le calendrier

politique comme le calendrier

économique et social du pays va se pos-

er à l'été et pas huit mois après. Le sujet

pour le président est évidemment de

commencer ce tournant à l'été », avance

Stéphane Séjourné, conseiller du chef de

l'Etat et député européen. « C'est un mo-

ment de bascule qui se dessine », a écrit

Emmanuel Macron dans une tribune

publiée la semaine dernière par «

L'Opinion » . Et si, comme ils l'espèrent,

la reprise économique est forte, ses

proches redoutent que remonte très vite

chez les Français - ou plutôt dans son

socle électoral - la critique de l'immobil-

isme, alors quel'urgence est de rebondir

et de « reconstruire » . Ils s'inquiètent

aussi de voir que le plan de relance n'est

pas encore devenu un objet politique et

reste peu lisible pour les Français.

Dicter l'agenda

D'où la nécessité pour le chef de l'Etat

d'intensifier ses déplacements sur le ter-

rain. « Deux ou trois jours pour prendre

le temps de discuter, d'écouter, d'expli-

quer, soit avec une thématique, soit avec

certains types de forces vives », explique

un conseiller. Il s'agit « d'établir un di-

agnostic et de voir comment réagit le

corps social », ajoute un proche. De

voir, aussi, ce qu'il faut corriger voire

réabonder dans la relance, d'affiner ce

qui peut encore être fait ou lancé, no-

tamment sur la jeunesse et « l'entraide

générationnelle » (retraites, dépendance

etc.). C'est aussi une façon d'essayer de

dicter l'agenda sur des thèmes moins

glissants pour lui que la sécurité...

Isabelle Ficek
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Histoire

Macron s'enivre du souvenir de
Napoléon
Aurélien Soucheyre

L e chef de l'État a rendu un

hommage appuyé à l'Em-

pereur disparu il y a deux

cents ans, considérant que sa vie con-

stitue « une invitation à être pleine-

ment soi ».

Le président de la République avait

promis de commémorer la figure de

Napoléon Bonaparte de façon « équili-

brée ». Il a surtout rendu un hommage

aux accents lyriques à l'Empereur

déchu, mercredi, à l'occasion du bicen-

tenaire de sa mort. Dans son discours,

Emmanuel Macron n'a pas caché son ad-

miration pour l'« enfant d'Ajaccio de-

venu maître de l'Europe », ni ses sen-

timents romantiques au moment d'évo-

quer « les canonnades de la campagne

d'Italie, l'entrechoquement des sabres

d'Austerlitz, les suppliques grelottantes

des soldats de la Grande Armée engagée

en Russie ».

Bonaparte,« l'ultime intuition de

combler la figure du roi »

Le chef de l'État estime même que

Napoléon incarne « cette part de France

qui a conquis le monde ». S'il a pris

soin de saluer le « génie militaire », le

bâtisseur de monuments et l'administra-

teur, Emmanuel Macron est allé bien au-

delà. Ainsi, le président considère que

Napoléon « poussa le plus loin en pra-

tique l'héritage des Lumières », sut «

ancrer la Révolution dans la durée » et

projeter le « modèle révolutionnaire à

l'échelle de l'Europe », tout en ayant «

l'ultime intuition de combler la figure du

roi ».

Pourtant l'Élysée avait promis une prise

de parole « équilibrée ». Emmanuel

Macron, dans son discours, annonce lui-

même vouloir éviter toute « célébration

exaltée », disant préférer « une commé-

moration éclairée, pour regarder notre

histoire en face et en bloc ». Il a donc

tenté de donner quelques gages, mal-

adroits, qualifiant Napoléon d'« aigle et

ogre », d'« Alexandre et de Néron »,

de « despote éclairé », et ajoutant qu'il

fut à la fois « l'âme du monde et le dé-

mon de l'Europe ». « De l'Empire nous

avons renoncé au pire et de l'Empereur

nous avons embelli le meilleur », a-t-il

mesuré.

Mais le président, qui a reconnu que le

rétablissement de l'esclavage par

Napoléon était une « faute » et une «

trahison de l'esprit des Lumières », n'a

pas souhaité s'étendre sur le coup d'État

bonapartiste du 18 Brumaire qui mit fin

à la Ire République. « Sa vie est une

épiphanie de la liberté », affirme même
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le chef de l'État au sujet du despote. «

On aime Napoléon parce que sa vie a

le goût du possible » et constitue « une

invitation à être pleinement soi ». Au

détriment des autres, sans doute. Si Em-

manuel Macron a dit vouloir interroger

« ce que Napoléon dit de nous et ce

que nous avons fait de lui », sa façon

d'admirer sans recul un militaire qui a

écrasé le Parlement, la presse, les na-

tions voisines, les libertés et les vies hu-

maines, en plus de sans cesse glorifier sa

personne, dit hélas beaucoup de lui.

Jeudi 6 mai 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

49Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

Jeudi 6 mai 2021

Le Monde • p. ECO15 • 924 mots

Agriculture : Matignon souhaite
refonder l'assurance des récoltes
Le système actuel ne permet pas de faire face à la multiplicationdes
catastrophes causées par le réchauffement climatique

Véronique Chocron

A Castries, dans l'Hérault,

Sébastien (le prénom a été

changé), propriétaire de 20

hectares de vignes, a perdu, en avril, la

quasi-totalité de sa récolte dans

l'épisode de gel sans précédent qui a

frappé plusieurs centaines de milliers

d'hectares de cultures. Bien qu'il soit

couvert par une assurance multirisque

climatique, l'indemnisation de ses pertes

s'annonce extrêmement modique. Trop

de mauvaises années se sont succédé. «

Entre 1991 et 2012, nous n'avons jamais

eu recours à l'assurance que nous avions

souscrite. Depuis 2012, nous avons fait

appel à eux six ou sept fois, dit-il. En

2016, à cause de la grêle, en 2017, pour

un gel de printemps et une sécheresse,

en 2019, la canicule a fait fondre le

raisin. » Sans compter un coup fatal de

mildiou en 2018.

Pour indemniser leurs clients, les as-

sureurs se fondent, par convention inter-

nationale, sur la « moyenne olympique

» des cinq dernières années, en retirant

la meilleure année et la pire, puis en

calculant la moyenne des trois années

restantes. « Pour nous, il s'agit de trois

toutes petites récoltes, et, sur cette

moyenne, il faut encore enlever la fran-

chise », dit Sébastien. D'après ses pre-

miers calculs, le chiffre d'affaires de son

exploitation va chuter de 80 000 euros

en 2021, par rapport à la moyenne de ses

revenus sur vingt ans, pour tomber à 40

000 euros, et il n'attend pas plus de 5

000 à 7 000 euros de remboursement de

son assureur. « L'assurance récolte est

devenue obsolète, conclut-il. Je me pose

la question de continuer à m'assurer. »

C'est en fait l'ensemble du territoire qui

se trouve rattrapé par cette chute des

rendements agricoles, comme le

souligne le député (LRM) du Val-de-

Marne Frédéric Descrozaille dans un

rapport sur la gestion des risques agri-

coles, remis le 21 avril au ministre de

l'agriculture, Julien Denormandie.

Provoquée par le réchauffement clima-

tique, « cette dégradation en tendance

des potentiels de production peut être

considérée comme non assurable, car

structurelle, et s'apparenter à une

calamité voire à une catastrophe na-

turelle », souligne le parlementaire.

En déplacement dans un vignoble de

l'Hérault victime du gel, Jean Castex a

affirmé, le 17 avril, qu'il fallait « re-

fonder le logiciel de l'assurance récolte .

« Une réforme ne suffira pas », estime-

t-on au ministère de l'agriculture, chargé

par le premier ministre de faire « des
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propositions rapidement .

Comment fonctionne ce régime d'assur-

ance, aujourd'hui à bout de souffle ? En

fait, deux systèmes cohabitent. Le

régime des calamités agricoles, géré par

le ministère de l'agriculture, indemnise

les lourdes pertes de récolte causées par

un sinistre climatique, « ce qui n'est pas

assurable », résume Pascal Viné, le di-

recteur des relations institutionnelles

chez Groupama. Ce fonds, alimenté par

les agriculteurs à travers une taxe sur

leurs assurances obligatoires, et par une

subvention de l'Etat, couvre ainsi les

agriculteurs qui ne peuvent s'assurer en

raison de tarifs prohibitifs, comme les

arboriculteurs.

Les cultures plus fréquemment assurées,

à hauteur de 30 % des surfaces, comme

les céréales et la viticulture, ne peuvent

en revanche pas prétendre au régime des

calamités, sauf sinistres exceptionnels.

Leurs producteurs doivent se tourner

vers les assureurs privés, Groupama ou

Pacifica (la filiale du Crédit agricole) en

tête, mais bénéficient d'une subvention

européenne, par le biais de la politique

agricole commune (PAC), pour payer

leur cotisation.

70 % des surfaces non assurées

Dès lors, plusieurs problèmes se posent.

Dans les deux systèmes, l'agriculteur

doit avoir perdu au moins 30 % d'une

récolte (calculé sur la fameuse moyenne

olympique des cinq dernières années)

pour déclencher une prise en charge. «

Bon nombre d'entre eux se disent : à

quoi bon s'assurer, puisque ce seuil n'est

jamais atteint », affirme Joël Limouzin,

vice-président de la Fédération na-

tionale des syndicats d'exploitants agri-

coles (FNSEA). Par ailleurs, les deux

régimes peuvent se marcher sur les

pieds. « Certains exploitants n'ont pas

forcément intérêt à s'assurer, car ceux

qui souscrivent sont parfois moins bien

remboursés que leur voisin éligible au

fonds des calamités », explique Pascal

Viné.

Le nombre d'agriculteurs assurés pla-

fonne 70 % des surfaces ne sont pas as-

surées, hormis contre la grêle , tandis

que les compagnies elles aussi rencon-

trent des difficultés. « Depuis cinq ans,

avec le dérèglement climatique, le sys-

tème se déséquilibre, prévient M. Viné.

Nous dépensons beaucoup plus que ce

que nous collectons, ce n'est pas tenable.

Le risque, à terme, étant la sélection des

clients, au détriment de ceux qui cumu-

lent les sinistres plusieurs années d'af-

filée. » Groupama a déjà arrêté de dis-

tribuer son offre d'assurances prairies.

Axa a, lui, vendu son portefeuille d'as-

surances récolte en France. « En bien

des points, le risque climatique agricole

se trouve dans une situation proche du

risque systémique, qui devient, par sa

magnitude, difficilement assurable »,

dit-on chez Generali.

« Le sujet est primordial, car, dans les

cinq à sept prochaines années, la moitié

des agriculteurs va partir à la retraite.

Pour que des jeunes s'installent, nous

devons leur apporter de la sécurité, c'est

un enjeu de souveraineté alimentaire,

déclare le ministre de l'agriculture,

Julien Denormandie. La solution, c'est

d'admettre que le monde agricole seul

ne peut pas faire face aux aléas clima-

tiques, l'Etat doit aider au financement.

»

A quel prix ? M. Descrozaille estime

qu' « il faudrait, à terme, y consacrer

800 millions d'euros par an . Son rapport

avance plusieurs pistes de réforme, no-

tamment une clarification des rôles entre

les assureurs privés, qui interviendraient

lorsque l'agriculteur a perdu entre 20 %

et 50 % de sa récolte, et le régime des

calamités, qui indemniserait au-delà de

50 % de pertes. La FNSEA s'y montre

favorable. Le ministre de l'agriculture

rendra ses propositions à Matignon

avant l'été.
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A l'Elysée, au temps du « déjeuner
des marquis »
A l'époque de François Mitterrand, élu président il y a quarante ans, son
conseiller Michel Charasse organisait chaque mercredi, à l'Elysée, un repas
très couru où s'échangeaient les secrets du moment

Solenn de Royer

L e conseil des ministres s'étire

et semble ne plus vouloir finir.

A côté, dans un coin de la salle

des fêtes de l'Elysée, Michel Charasse

(1941-2020) attend derrière la machine

à traitement de texte IBM qu'on installe

pour lui chaque mercredi, au cas où

François Mitterrand aurait besoin d'une

note. Ce jour de 1981, il regarde sa mon-

tre en maugréant. Il a prévu un déjeuner

à l'extérieur mais va devoir annuler. Le

chef de cabinet du président, Jean Gla-

vany, doit annuler le sien aussi. « Allez

viens, lui lance Charasse, on va deman-

der aux cuisines de nous préparer un

steak ! » En chemin, il dit : « Il faut ar-

rêter de prendre des engagements le

mercredi. Désormais, on déjeunera entre

nous ! »

Ainsi est né le « déjeuner Charasse »,

véritable rituel de la présidence Mitter-

rand, du premier jour ou presque

jusqu'au dernier.Chaque semaine, à l'is-

sue du conseil des ministres, le con-

seiller reçoit dans le petit deux-pièces

qu'il a le privilège d'occuper au premier

étage du palais, dans l'aile ouest : une

chambre, dotée d'une fenêtre demi-lune

ouvrant sur l'avenue de Marigny, une

minuscule cuisine, ainsi qu'un salon

transformé en salle à manger le mercre-

di. Le maire de Puy-Guillaume et séna-

teur du Puy-de-Dôme y dort du lundi au

jeudi, avant de rentrer en Auvergne. «

Mitterrand voulait l'avoir sous la main,

se souvient Jean Glavany. Michel était

taillable et corvéable à merci. »

L'ancien pilier du groupe socialiste à

l'Assemblée nationale, appelé par Mit-

terrand à l'Elysée pour sa connaissance

des arcanes de la République et du droit,

est devenu indispensable. Il veille sur

la bonne marche des affaires de l'Etat

et les intérêts du président, y compris

privés. En juillet 1990, c'est lui, le gar-

dien des secrets, qui bloque le commu-

niqué alarmiste sur son état de santé que

Mitterrand, alors très déprimé, demande

à son médecin, Claude Gubler, de rédi-

ger, afin de préparer les esprits à une

démission. « Comme Roustam Raza, le

mamelouk de Napoléon Ier, posté de-

vant la tente de l'Empereur, Charasse

avait un dévouement absolu à Mitter-

rand », explique l'ancien secrétaire

général de l'Elysée Hubert Védrine.

Les déjeuners du mercredi sont servis

par les maîtres d'hôtel du palais. Il arrive

que Charasse rapporte d'Auvergne des

spécialités, chou farci, cochonnailles ou
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saucisson cuit dans le moût de l'alambic

des paysans. Le vin est toujours excel-

lent. Serrés dans ce salon étroit et bas

de plafond, une dizaine de convives, pas

davantage. Essentiellement des con-

seillers de l'Elysée, plus au moins

gradés. Est parfois convié un directeur

de cabinet, un membre d'un corps con-

stitué, voire un ministre qui a manifesté

de l'intérêt pour ces agapes dont bruisse

le Tout-Paris. Certains en apprennent

l'existence bien après leur arrivée à

l'Elysée. Comme la militante socialiste

Françoise Carle, chargée des archives,

qui a appelé directement Charasse pour

se faire inviter, trois ans après son entrée

au cabinet.

« Un adoubement »

Les quatre fidèles secrétaires du prési-

dent y ont leur rond de serviette. Surtout

Christiane Dufour, avec laquelle Cha-

rasse s'entend à merveille. Mais Marie-

Claire Papegay, au service de Mitterrand

depuis 1961, aussi. Discrète, elle sait les

secrets du président, les femmes ou les

rendez-vous cachés. « Celle qui connaît

tout mais ne parlera jamais », résume

l'ex-communicant du palais, Jean-Louis

Chambon. Un mercredi de 1989, il fait

le récit du dernier voyage officiel, en

Inde. Il raconte que le président a

souhaité s'attarder à Cal cutta, alors que

la délégation rejoignait Bombay

(l'actuelle Mumbai). Seuls l'aide de

camp et le conseiller en communication

sont restés, sans savoir ce qui se tramait.

Chambon a vu deux inconnus entrer,

pieds nus, dans l'hôtel où logeait Mitter-

rand. « Personne ne savait qui c'était »,

dit-il. A la fin du déjeuner, Marie-Claire

Papegay lui apprend qu'après le congrès

d'Epinay, en 1971, Mitterrand a séjourné

comme aide-infirmier dans une lépros-

erie à Calcutta, aux côtés d'un père mis-

sionnaire, François Laborde,inspirateur

du best-seller de Dominique Lapierre,

La Cité de la joie (1985).Les deux

hommes, qu'il a discrètement revus en

marge de son déplacement présidentiel,

étaient des amis ren contrés vingt ans

plus tôt dans cette léproserie.

Etre convié aux « déjeuners Charasse »

est un privilège. « Un adoubement »,

se souvient l'ancien porte-parole de

l'Elysée (de 1991 à 1995) Jean Musitelli.

« Tout le monde avait envie d'en être.

» Il n'y a pas d'ordre du jour précis. Un

dossier examiné au conseil des ministres

occupe parfois la conversation, pas tou-

jours. Le sénateur du Puy-de-Dôme

adore raconter ce qu'il a vu ou entendu

en Auvergne, évoquer le « pouls » des

Français. « On en sortait souvent avec

quelques idées, raconte le deuxième se-

crétaire général de la présidence, Jean-

Louis Bianco. Michel et moi aimions

bien prendre une expression entendue

sur un marché ou dans une permanence

électorale, et l'intégrer aux éléments de

langage du gouvernement. C'était par-

fois plus utile qu'organiser une réunion

interministérielle. »

Assis en bout de table, cigare au coin

des lèvres, le « porte-flingue » du prési-

dent vitupère contre toutes les « gueules

d'empeigne », les syndicalistes, les « so-

ciaux-culs » (socio-culturels), les « éco-

los », Michel Rocard ou Edith Cresson,

ses obsessions. Nommé ministre du

budget en 1988, il garde son deux-

pièces à l'Elysée et continue d'y re-

cevoir. Chaque mercredi, il remonte du

conseil des ministres, sa sacoche en cuir

à la main, et trône en bout de table. Il

fait rire en racontant comment il tente de

lutter contre la fraude fiscale en Corse.

« J'ai dit à mes douaniers : vous visez

les genoux ! », fanfaronne-t-il. Les jour-

nalistes sont voués aux gémonies. Quant

à Jacques Attali, le conseiller spécial, il

n'est pas le bienvenu. « Charasse avait

ses têtes », résume l'ancien patron du

service de presse, Jean-François Mary.

Ces déjeuners servent surtout d'exutoire.

« Un lieu de défouloir absolu », selon

Védrine, une manière de gérer la pres-

sion et le stress, « à l'image des carabins

qui disent des horreurs en salle de garde

. Charasse est friand d'humour vache,

de blagues salaces et de « rosseries »

sur tel ou tel. Les rumeurs politiques

se mêlent aux ragots sentimentaux. La

vie du palais et celle de la Mitterrandie

sont passées au crible. Les conseillers

Jean Lévy et Serge Lafont jouent des

coudes pour placer leurs meilleures his-

toires. Par moments, ça vole bas. Mais

il faut entrer dans la danse, au risque de

passer pour un pisse-froid. La conseil-

lère culture, Sophie Bouchet-Petersen,

pâlit, se raidit parfois. « Faire la tronche

était une manière de montrer que je ne

voulais pas être complice de ces conner-

ies, ces blagues entre mecs », témoigne-

t-elle. « C'était aux antipodes du poli-

tiquement correct, admet Védrine. Un

film de Gabin, un autre monde, à l'anci-

enne. »

Ces déjeuners ont également une vertu

politique. Mitterrand, qui considère

qu'un cabinet n'a pas d'existence en soi,

ne réunit jamais ses collaborateurs. Ce

rendez-vous du mercredi sert à partager

l'information et à prendre la température

de l'action collective, tout en rompant

la solitude, pesante. Pendant les deux

cohabitations avec la droite (1986-1988

et 1993-1995), il devient même

stratégique. Privés de relais au sein de

l'appareil d'Etat, les conseillers d'un

président démonétisé mettent en com-

mun ce qu'ils ont sur « le camp d'en

face, ce que manigançait Matignon »,

selon Glavany. Soucieux de magnifier

une présidence assiégée, Charasse se
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promène avec la Constitution, qu'il ou-

vre entre deux bouchées de frisée aux

lardons afin de préciser telle ou telle

prérogative du chef de l'Etat.

Dans les couloirs du pouvoir, ces agapes

sont l'objet de tous les fantasmes.

Gérard Colé, qui travaille alors aux

côtés du stratège en communication

Jacques Pilhan, les rebaptise les « dé-

jeuners des marquis . C'est ici, dit-on,

que se font et se défont les carrières en

Mitterrandie. Charasse a la haute main

sur les nominations, qu'il teste souvent

auprès de ses convives. « Vous faites

toutes les nominations au déjeuner Cha-

rasse, j'ai l'air d'un con, moi ! », lance

un jour un ministre, dépité, à l'un des in-

vités réguliers. Le conseiller se défend

d'organiser un « déjeuner de cour »,

mais goûte l'influence qu'on lui prête.

Régulièrement, François Mitterrand de-

mande à son bras droit, Jean-Louis

Bianco : « Alors ? Que s'est-il dit cette

semaine au déjeuner Charasse ? » Lui

seul a le droit de savoir. Pour le reste,

les invités sont sommés de ne rien laiss-

er filtrer à l'extérieur, sous peine de ban-

nissement. « Rien ne s'est retrouvé dans

Le Canard enchaîné en quatorze ans »,

se félicite l'ex-conseiller diplomatique

Jean Lévy. « C'est l'une des parts les plus

secrètes des deux septennats, la seule

chose qui n'a pas été racontée », con-

firme Hubert Védrine, pour lequel le «

déjeuner Charasse » reste emblématique

du « caractère original, voire baroque,

du système Mitterrand .

Le rituel a tenu jusqu'au bout, égayant

à peine une fin de règnecrépusculaire,

hanté par la maladie, l'impopularité et

les affaires. Quand il quitte le budget, en

1992, Charasse revient à plein temps au

palais, où Mitterrand réclame de plus en

plus fréquemment sa présence, y com-

pris la nuit. Son petit appartement est

équipé d'un téléphone blanc dont le

numéro ne figure pas dans l'annuaire in-

terne. Seules quatre personnes en ont

connaissance : Mitterrand, Védrine, sa

femme et sa secrétaire. La veille de la

passation de pouvoirs avec Chirac, le 17

mai 1995, Charasse dort une dernière

nuit à l'Elysée. Le soir, il convie l'en-

semble du cabinet au Ritz, dont il con-

naît le chef, un Auvergnat, pour un dîner

d'adieu.

Le deux-pièces existe toujours. Après

son départ, le secrétaire général de la

présidence Chirac, Dominique de

Villepin, s'y installe. Puis, il est transfor-

mé en bureaux, retrouvant une vocation

plus normale. Depuis 2017, ce sont les

assistantes des conseillers économiques

qui en ont hérité. L'ancienne cuisine sert

désormais de débarras. Seul vestige de

l'époque, une sonnette en cuivre, à

gauche de l'entrée, utilisée par les

huissiers pour annoncer les invités.

Dans le même couloir du palais hanté,

la pièce maudite où un conseiller délais-

sé, François de Grossouvre, s'est tiré une

balle dans la tête en 1994, n'a plus ja-

mais eu d'occupant; elle est dévolue aux

réunions.

Nostalgie d' « une autre époque »

Emmanuel Macron aime rappeler les us-

ages qui avaient cours du temps de Mit-

terrand avec un demi-sourire, une pointe

d'envie, peut-être : « C'était une autre

époque », conclut-il toujours. Une nos-

talgie partagée par quelques-uns de ses

conseillers. Chargé du dossier « mé-

moire », Bruno Roger-Petit, qui corre-

spondait souvent avec Charasse, garde

religieusement dans son bureau un por-

trait du président socialiste que le sul-

fureux officier de sécurité Alexandre

Benalla, démis de ses fonctions en 2018,

avait retrouvé derrière une armoire.

En 2017, Macron a été convié par Cha-

rasse à un déjeuner avec du chou farci

au bord du lac Chauvet, en marge d'un

déplacement en Auvergne. Le jour de

ses obsèques à Puy-Guillaume, le 26

février 2020, le président a salué une «

histoire française . Celle « d'une gouaille

rabelaisienne, d'un plaisir de la table,

d'un attachement à cette terre . « Je ne

suis pas sûr que tu adorais dans notre

époque cette espèce de goût sans limite

pour la transparence, a-t-il ajouté. Tu

aimais aussi les secrets, ceux qui font

l'épaisseur de la vie, la part de mystère.

» Un mois plus tôt, il avait décoré l'an-

cien sénateur du Puy-de-Dôme dans la

salle des fêtes du palais où, il y a quar-

ante ans, le fidèle conseiller attendait,

chaque semaine, la fin du conseil des

ministres. Très affaibli par sa maladie,

Charasse s'était reposé un long moment

dans le salon Paulin, avant de rejoindre

les vétérans de la Mitterrandie pour la

cérémonie. Jusqu'au dernier jour, chez

lui, à l'Elysée.
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Les sénateurs poussent en faveur
d'une loi audiovisuelle plus
ambitieuse
MARINA ALCARAZ

La commission de la Culture du Sénat a examiné mercredi près d'une
centaine d'amendements au projet de loi de lutte contre le piratage.

Ils introduisent plusieurs changements majeurs, notamment pour
rééquilibrer les pouvoirs entre chaînes de télévision et producteurs
audiovisuels.

L a commission de la Culture du

Sénat s'est réunie mercredi

matin pour examiner le projet

de loi relative à la régulation et à la pro-

tection de l'accès aux oeuvres culturelles

à l'ère numérique. Très recentré jusqu'ici

sur la lutte contre le piratage, ce texte a

pris une nouvelle dimension avec près

d'une centaine d'amendements déposés

en vue de « libérer l'audiovisuel de ses

carcans » , a lancé Laurent Lafon, séna-

teur du Val-de-Marne (Union centriste)

et président de cette commission, en in-

troduction des travaux. Pour la Chambre

haute, le projet de loi, prévu en séance

publique au Sénat les 19 et 20 mai, man-

quait singulièrement d'ambition. « C'est

la montagne qui accouche d'une souris

» , estime ainsi Jean-Raymond Hugonet,

sénateur de l'Essonne (Les Républi-

cains) et rapporteur de la loi au Sénat,

pour qui ce texte « riquiqui » n'est «

clairement pas à la hauteur des enjeux

du secteur audiovisuel » .

Lutte contre le piratage durcie, relations

entre les producteurs audiovisuels et les

chaînes de télévision revues, allége-

ments en vue de faciliter une vente de

M6 (lire ci-contre), France 4 maintenue

alors qu'elle devait s'arrêter... Les séna-

teurs ont rajouté moult dispositions qui

non seulement musclent ce projet de loi,

mais le rendent aussi plus structurant

que prévu pour le PAF.

« Mettre un terme au sentiment d'im-

punité »

Parmi celles-ci, l'introduction d'une

amende de 350 euros (1.050 pour une

personne morale) en cas de manque-

ments répétés, dans le dispositif contre

le piratage, pour toucher les internautes

au portefeuille sans passer par les tri-

bunaux. « Aujourd'hui, plus de 85 %

des saisines du procureur ne donnent

lieu à aucune poursuite. Il faut mettre

un terme au sentiment d'impunité des

pirates » , explique Jean-Raymond

Hugonet.

Ce type de mesure visant directement

l'internaute est sensible et impopulaire à

un an de l'élection présidentielle, encore

plus ces derniers mois, dans un contexte

de confinement restreignant les libertés.

Pas sûr donc qu'elle finisse dans la loi.

En outre, la ministre de la Culture,

Roselyne Bachelot, a répété à plusieurs

reprises qu'elle ne voulait pas taxer les
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pirates, préférant viser plutôt les sites

contrefaisants.

Autre changement important de la loi :

les sénateurs se sont montrés soucieux

d'un « rééquilibrage » des relations entre

les producteurs audiovisuels et les

chaînes de télévision, un sujet épineux

concernant les détentions de droits sur

les programmes audiovisuels.

Alors qu'aujourd'hui, une chaîne se voit

octroyer des parts de coproduction en

contrepartie d'un financement « sub-

stantiel » de l'oeuvre - dont le montant

est fixé par décret -, un amendement

voté prévoit que celles-ci puissent être

décidées au cas par cas « pour donner

plus de souplesse aux discussions entre

producteurs et diffuseurs, notamment

dans l'animation et le documentaire » ,

explique Jean-Raymond Hugonet.

L'épineuse question des droits sur les

programmes

Objectif : réduire « l'asymétrie » entre

les acteurs historiques à la marge de ma-

noeuvre encadrée comme France

Télévisions, TF1, M6... et Netflix, Ama-

zon Prime Video et Disney+, « qui ont,

eux, des droits étendus » . Le rapporteur

cite par exemple Canal+ qui doit au-

jourd'hui racheter les droits des séries

télévisées que la chaîne a pourtant large-

ment financées, afin de pouvoir les pro-

poser en Pologne, par exemple... « Cer-

tains producteurs audiovisuels sont plus

puissants que les chaînes de télévision »

, pointe le rapporteur. Et la réglementa-

tion empêche l'émergence de « champi-

ons européens » de la télévision. « En

sortant du marché, Bertelsmann [mai-

son mère de M6, NDLR] montre qu'il

nourrit des doutes sur l'avenir du

secteur audiovisuel français... » ajoute-

t-il.

Un changement qui pourrait être retoqué

dans les débats parlementaires

ultérieurs, nombre de députés et le gou-

vernement privilégiant la voie des dis-

cussions plutôt que de passer par la loi.

D'autant que les chaînes de télévision et

producteurs discutent depuis plusieurs

semaines du décret dit « TNT » qui

définit déjà de nouvelles relations entre

eux (durée des droits...). « Les discus-

sions sur le décret partiraient en fait

d'une nouvelle base » , précise le Sénat.

Autre disposition : les sénateurs sont

manifestement déterminés à maintenir

France 4, qui devait s'arrêter cet été et

qui a déjà bénéficié d'un sursis d'un an.

Ils souhaitent inscrire dans la loi qu'une

chaîne pour les enfants sans publicité

soit préservée sur le canal 14 en journée

(de 6 heures à 20 heures). En soirée,

France Télévisions pourrait continuer

Culturebox, suggèrent-ils, sa nouvelle

chaîne dédiée à la culture, lancée à

l'origine pour le temps de la pandémie

et qui devait s'arrêter en avril, mais que

le gouvernement a prolongée jusqu'en

août.

Une position défendue également par les

députés et de nombreux professionnels

du secteur. Mais qui s'inscrit en contra-

diction totale avec les économies ex-

igées par l'Etat dans l'audiovisuel public,

financé en large partie par le con-

tribuable Français.

Un plafond pour la radio et les

chaînes locales

D'autres amendements portent sur le

plafond de concentration en radio que

les sénateurs relèvent de 150 à 160 mil-

lions d'habitants - et qui serait, en plus,

indexé sur l'évolution de la population

tous les cinq ans. Cela devrait permettre

davantage d'opérations de fusions-ac-

quisitions. « Des groupes comme NRJ

pourraient ainsi plus facilement grossir

» , explique un bon connaisseur. De

même, une disposition revoit le plafond

pour les chaînes locales. Aujourd'hui, un

groupe ne peut détenir des chaînes lo-

cales que sur un bassin de 12 millions

d'habitants. Ce plafond est porté 30 mil-

lions. Cela devrait permettre notamment

à BFM de continuer à se décliner en

province en procédant à plus d'acquisi-

tions. Reste à voir comment les députés

et surtout le gouvernement vont ap-

préhender ces changements. La ministre

de la Culture a dit à plusieurs reprises

qu'elle voulait une loi resserrée...

Marina Alcaraz
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Cette gauche devenue « non
essentielle »
ÉRIC CHOL

Quarante ans après l'élection de François Mitterrand, le Parti socialiste
reste coincé entre gestionnaires et utopistes.

L e 1er mai 1891, l'armée tire sur

des grévistes pacifiques à

Fourmies, petite ville textile

du Nord. Le bilan est très lourd (neuf

morts et 35 blessés). La colère de ceux

que le député radical Georges

Clemenceau surnomme le « quatrième

Etat » ne cesse de monter. Deux ans plus

tard, les socialistes font une percée aux

législatives. En 1905 naît la Section

française de l'Internationale ouvrière

(SFIO), l'ancêtre du Parti socialiste

(PS).

Fourmies, XXIe siècle. L'ancienne cité

industrielle, 11 700 habitants, a réélu en

2020 Mickaël Hiraux, son maire éti-

queté divers droite, dès le premier tour.

Au conseil municipal, la gauche ne

compte que 4 sièges. Dans cette ville

restée ouvrière et minée par un chômage

de masse (30 %), la gauche ne fait plus

rêver. Comme ailleurs en France. L'im-

age du 10 mai 1981 s'est estompée. A

l'époque, les candidats déclarés ou pu-

tatifs à l'élection présidentielle de 2022

étaient encore en culottes courtes ou

presque. Marine Le Pen avait 12 ans,

Xavier Bertrand, 16 ans, Valérie

Pécresse, Fabien Roussel et Yannick

Jadot, 13 ans. Emmanuel Macron, lui,

n'avait que 3 ans. Seuls Jean-Luc Mé-

lenchon (29 ans), Anne Hidalgo (21 ans)

ou Nicolas Dupont Aignan (20 ans)

étaient en âge d'aller voter. La France

d'alors n'avait pas grandchose à voir

avec celle d'aujourd'hui. François Mit-

terrand séduisait dès le premier tour un

tiers de l'électorat ouvrier. La rose et le

poing brillaient sur les affiches. Après

vingttrois ans d'opposition, tout semblait

possible. « Nous avons gagné, et main-

tenant les problèmes commencent »,

déclarait le candidat socialiste en ap-

prenant sa victoire. Quatre décennies

plus tard, non seulement ces fameux

problèmes existent toujours, mais la

gauche ou ce qu'il en reste n'a toujours

pas su en sortir. Ni se réinventer entre

son aile gestionnaire et son aile utopiste.

Reconstruire un programme. Retrouver

une crédibilité. Renouer avec le « qua-

trième

Etat », parti dans l'abstention ou le vote

RN. Réincarner un rêve républicain.

Cette faillite n'est pas une bonne nou-

velle. Ni pour les héritiers des manifes-

tants de Fourmies, ni pour notre vie poli-

tique, si déséquilibrée. Dans une rue de

Pantin, à deux pas de Paris, un farceur

a tagué une inscription sur une perma-
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En couverture La gauche la plus riquiqui du monde Clarification (Entretien)

Bernard Cazeneuve : « Jean-Luc
Mélenchon doit être combattu »
LAURELINE DUPONT; ÉRIC MANDONNET

L'ancien Premier ministre regrette que « la gauche des partis s'adresse
seulement à des appareils politiques discrédités ou à des clientèles ».
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURELINE DUPONT ET ÉRIC
MANDONNET

L' histoire de la Ve nous ap-

prend une chose : confron-

tée à l'exercice des respons-

abilités, la gauche se rétrécit. Ce fut le

cas sous Mitterrand, sous Jospin, sous

Hollande. Pourquoi?

Bernard Cazeneuve Ce ne sont pas les

institutions de la Ve qui ont rétréci la

gauche. Bien au contraire, elles lui ont

permis de gouverner longtemps et d'en-

gager de grandes réformes. Lorsque

j'entends des responsables politiques ex-

pliquer que nos institutions sont à bout

de souffle, je comprends surtout qu'ils

se défaussent sur ces dernières, vieux

réflexe français, des faiblesses imputa-

bles à la médiocrité de certains appa-

ratchiks. Il y a toujours plus d'exigences

à l'égard de la gauche qu'il n'y en a à

l'égard de la droite. On attend sans doute

de la droite qu'elle gère bien les choses.

On attend de la gauche qu'elle les

change. Or lorsque la gauche arrive au

pouvoir, c'est parce que la crise s'est

enkystée et que la droite a échoué à la

résoudre. Tel fut le cas en 1981, en 1997

et en 2012.

« Certains se sont égarés au nom du droit à

la différence. »

N'est-ce pas là l'un des problèmes ma-

jeurs de la gauche : la différence entre ce

qu'elle dit dans l'opposition et ce qu'elle

fait quand elle gouverne?

Le problème majeur de la gauche, c'est

d'assumer pleinement la rudesse et les

contraintes de l'exercice du pouvoir. Car

on ne transforme jamais une réalité

qu'on ne regarde pas en face. La gauche

de gouvernement considère que c'est

son honneur et sa grandeur d'accepter,

quand tout est difficile, de prendre ses

responsabilités. Une autre gauche, plus

contestataire, pense qu'il vaut mieux

s'indigner, dénoncer, tout contester

plutôt que de prendre le risque d'affron-

ter les événements : pour elle, mieux

vaut cultiver la pureté des utopies plutôt

que de se compromettre en gouvernant.

Elle parvient le plus souvent à ses fins,

en permettant aux conservateurs de se

maintenir longtemps au pouvoir. C'est

dangereux lorsque les conservateurs de-

viennent réactionnaires. La gauche d'ac-

tion est souvent victime du jugement de
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la gauche de contestation, toujours plus

habile à préparer le prochain congrès

qu'à construire un projet pour notre

pays. A ce jeu dangereux, la gauche tout

entière peut finir par se perdre.

Parlons de l'identité de la gauche. 1983 :

le tournant de la rigueur. Un virage posi-

tif ou fatal?

Ce moment, pour la gauche et pour la

France, c'est celui où les socialistes fer-

ont deux choix fondamentaux qui leur

imposeront un aggiornamento qu'ils

n'avaient pas été capables d'accomplir

dans l'opposition par le passé : le choix

européen d'abord et celui de l'économie

sociale de marché ensuite, c'est-à-dire

l'acceptation du fait qu'il n'y a pas de

partage possible des fruits de la crois-

sance s'il n'y a pas, d'abord, les condi-

tions de la croissance.

1989 : l'affaire du voile de Creil. Une er-

reur historique?

Oui. Ce fut pour moi un moment

douloureux. Je connaissais bien ce col-

lège de Creil : j'y avais été scolarisé.

J'entendais parfois certains responsables

de gauche, la plupart du temps ger-

manopratins, me parler de choses qu'ils

n'avaient que peu rencontrées. Je me

souvenais alors de mon père, instituteur

de la « laïque », qui accueillait le same-

di, à la maison, certains élèves en diffi-

culté, avec au coeur la passion de donner

à chacun sa chance. Certes, il avait de

l'autorité et les parents soutenaient ses

efforts, ses réprimandes aussi, lorsqu'il

s'agissait de rappeler des principes qui,

pour certains d'entre eux, étaient la clef

du vivre ensemble. Je me souvenais

surtout des enseignants expliquant, avec

l'approbation des parents, que, aux

portes du collège, on déposait toutes ses

croyances et tous ses signes religieux,

car l'école était le lieu des apprentis-

sages. Elle était la fabrique de citoyens

libres. Certains, à gauche, à ce moment-

là, ont opéré un tête-à-queue

idéologique, ils se sont égarés au nom

du droit à la différence, en oubliant que

c'était l'ambition universelle, héritée des

Lumières, qui permettait à chacun d'être

en harmonie avec les autres, tout en

étant parfois différent d'eux.

1992 : Maastricht. La mise en exergue

de la « polarisation sociale », comme dit

Michel Onfray?

Ce fut un autre sujet de débat pour moi.

Autant j'ai toujours pensé que l'ambition

européenne était dans notre ADN, au-

tant j'ai très vite considéré que la gauche

française devait résister à tout prix à la

pente ordo-libérale dans laquelle la

droite européenne cherchait à engager

l'Europe. Maastricht fut le début d'une

concession faite à l'Allemagne et à une

certaine conception de la construction

européenne. Je connais les raisons his-

toriques qui ont conduit le président

Mitterrand à faire ce choix, mais je me

suis immédiatement inquiété qu'il n'y ait

pas de jalons posés pour donner un sens

plus puissant à ce projet et qui ne le ré-

duise pas à un grand marché sans âme et

sans citoyens. Les Etats-Unis, la Chine,

la Russie, d'autres encore ont un récit et

une stratégie dans la mondialisation, ce

qui n'est hélas pas le cas de l'Union eu-

ropéenne. La doter d'une véritable am-

bition, et pas seulement d'un fonction-

nement, est un enjeu crucial des

prochaines années.

Prolongeons l'exercice avec le quin-

quennat de François Hollande...

Laissez-moi d'abord préciser que ce

mandat fut celui de toutes les crises et

qu'il ne mérite pas le jugement qu'on

porte sur lui. Avec le temps, on finira

par se rappeler que, entre 2012 et 2017,

les inégalités avaient commencé de se

réduire et la compétitivité de notre in-

dustrie avait entamé son redressement.

Qu'une partie de la gauche soit inca-

pable de dire cela y compris lorsqu'elle

a participé à cette action , cela révèle

moins le bilan de François Hollande que

la faiblesse congénitale de cette gauche

de la contestation.

Cela dit, les désaccords étaient possibles

et des erreurs ont été commises. Je pense

à la déchéance de nationalité, par exem-

ple. Nous n'avons pas perçu la dimen-

sion symbolique ni les effets d'une con-

cession faite à la droite pour l'ensem-

ble du pays et pour la gauche. A chaque

fois qu'on préempte des questions qui

relèvent des valeurs fondamentales pour

réussir une opération politique, on prend

le risque de s'abîmer. On a aussi attribué

aux orientations politiques du précédent

quinquennat ce qui était, en fait, im-

putable à certains comportements. Alors

que nous étions confrontés à une multi-

tude de difficultés la crise économique

et financière, le terrorisme, la crise mi-

gratoire, un contexte international incer-

tain , les ambitions personnelles, les

postures de congrès et l'égotisme mé-

diocre ont prévalu, contribuant à dis-

qualifier la gauche dans son ensemble.

Aujourd'hui, elle ne gouverne plus, mais

ces comportements, eux, demeurent!

La gauche a-t-elle perdu les classes pop-

ulaires ou les a-t- elle abandonnées?

La gauche des partis ne parle plus aux

classes populaires, ni même aux classes

moyennes. Elle ne parle plus au peuple.

Elle s'adresse seulement à des appareils

politiques discrédités ou à des clientèles.

Les Français portent un jugement sévère

sur ces jeux de rôles et sur les acteurs
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qui en sont les complices ou les organ-

isateurs. Une certaine américanisation

de la pensée, autrement dit la substitu-

tion des communautés au peuple dans

son ensemble, conduit à penser la nation

comme une juxtaposition de minorités.

Tandis que le peuple, lui, aspire à ce

qu'on lui parle comme à un tout,

désireux d'un avenir meilleur pour tous

ses enfants, d'où qu'ils viennent. Les

Français sont tolérants. Ils s'accommod-

ent volontiers des différences qui peu-

vent les traverser, mais ils veulent con-

tinuer à vivre ensemble. Ils n'entendent

pas laisser le communautarisme engen-

drer des ten- sions et des haines.

Lorsque la gauche radicale théorise la

consubstantialité de la discrimination à

l'Etat ou s'accommode, par cynisme

clientéliste, de la possibilité de réunions

genrées ou racisées, elle tourne le dos à

cette ambition universelle qui nous a si

longtemps unis autour de la République

et de la nation, pour dire notre passion

de l'égalité et notre détermination à lut-

ter ensemble contre toutes les formes

de discriminations ou d'enfermements

identitaires.

On ne doit pas davantage confondre la

foule et le peuple. Car on ne peut pas

cautionner toutes les violences d'une

époque, avec pour seule préoccupation

de flatter tour à tour tous les segments

électoraux. C'est avec ces comporte-

ments qu'on rend impossible l'esprit de

nuance et le raisonnement rationnel.

Quand le leader parlementaire d'une or-

ganisation politique de la gauche ex-

trême dit à des manifestants : « Méfiez-

vous des policiers, ce sont des barbares

», il crée un climat propice à des af-

frontements funestes. Il parle alors à la

foule, mais sert-il la cause du peuple?

Certainement pas : il la trahit.

Vous citiez récemment dans La Croix

le révolutionnaire Rabaut Saint-Etienne

: « Notre histoire n'est pas notre code.

» Etes-vous sûr d'être majoritaire au-

jourd'hui au sein de la gauche?

Evidemment, la pensée que j'exprime ici

n'est pas prédominante dans les ap-

pareils. Elle l'est dans l'électorat, bien

au-delà de la gauche, je n'ai pas de doute

là-dessus. Le fait qu'il n'y ait pas, dans

les sondages, de candidat de gauche au

second tour en situation de battre net-

tement Marine Le Pen est la preuve de

l'erreur funeste commise par les ap-

pareils politiques sur les questions les

plus essentielles. C'est là une faute

grave. En outre, la gauche ne pourra ja-

mais se rassembler à nouveau tant

qu'elle fera l'économie de la constitution

d'une force politique sincère et crédible,

parlant aux Français dans leur ensemble.

Si la stratégie retenue consiste à prendre

sur tous les sujets les positions les plus

radicales, les moins crédibles, les moins

responsables, elle sera disqualifiée pour

avoir fait le choix de la marginalisation.

En prétendant additionner les scores

d'organisations toujours plus affaiblies,

la gauche ne fera que s'éloigner des as-

pirations de l'électorat populaire.

En quoi le clivage gauche-droite

resterait-il pertinent? Pourquoi ne pas

vouloir que la République et la nation

soient une nouvelle ligne de partage?

Il s'agit à mes yeux d'un sujet central,

dont la gauche se préoccupe trop peu

alors même qu'il lui a donné naissance.

Et, quand elle s'en occupe, elle le fait

mal. Pour autant, je ne crois pas que

ce soit là le seul sujet. La transition

écologique est un enjeu majeur pour

l'avenir de la planète. Cette transforma-

tion doit être adossée non pas à l'idée de

décroissance, mais à la volonté de pro-

mouvoir une croissance sobre et sûre.

Une politique énergétique décarbonée

est possible, à condition qu'on ne sorte

pas du nucléaire dogmatiquement et

qu'on se donne le temps de faire monter

en puissance les énergies renouvelables.

Une agriculture durable est possible. Je

l'ai vue réalisée dans mon département

d'élection [La Manche] par certains ac-

teurs de la Confédération paysanne.

Pour moi, la gauche de gouvernement

incarnerait à la fois une conviction

républicaine assumée et ardente, une

volonté de transition écologique crédi-

ble, le souci de la justice sociale par la

possibilité d'une croissance sûre et une

réelle politique d'aménagement et de

réindustrialisation des territoires asso-

ciant l'Etat et les collectivités locales. Ce

carré doit être l'ADN de la gauche de de-

main. Face à elle, la droite ne manquera

pas de faire valoir sa différence. Elle

considérera toujours que le marché est

mieux à même que la régulation d'en-

gendrer l'allocation des richesses, que

les services publics et la dépense

publique sont des maux dont il faut se

guérir. Quant à la question républicaine,

j'ai vu la droite, pendant les attentats,

préconiser trop souvent que l'on

s'éloigne de l'Etat de droit, sur la ques-

tion de la rétention des fichés S, par ex-

emple, ou sur celle de la laïcité, réinter-

prétée par elle comme l'instrument d'un

identitarisme suspicieux à l'encontre des

musulmans, alors même que cette valeur

porte en elle un principe de tolérance et

de liberté. Voilà pourquoi je crois tou-

jours au clivage droite-gauche.

Qu'avez-vous en commun avec JeanLuc

Mélenchon?

Jean-Luc Mélenchon doit être combattu.

Je ne suis pas de ceux qui considèrent

que l'union de la gauche doit se faire

dans l'ambiguïté. La gauche humaniste,

républicaine, universaliste ne peut pas
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gouverner avec la gauche de la radicalité

et de la complaisance à l'égard de cer-

taines formes de violence. Cela ne sig-

nifie pas que la gauche humaniste ne

peut pas rencontrer sa majorité. Mais ma

conviction est qu'elle doit d'abord af-

firmer ce qu'elle est, ce à quoi elle croit,

et dire clairement ce dont elle ne voudra

jamais. La force de la social-démocratie

est d'avoir toujours réussi à réduire les

tentations sectaires et le déni de la réal-

ité. La gauche de demain doit également

revendiquer la tradition gaulliste, celle

du rassemblement et de l'élévation du

regard au-dessus des médiocres consid-

érations égotiques ou d'appareils.

Pourquoi ne pas être candidat en 2022?

Pour le cas où cela vous aurait échappé,

il y a beaucoup de gens sur la piste de

danse. La plupart d'entre eux s'estiment

indispensables. Parmi eux, une propor-

tion significative d'égotiques. Combien,

qui se pensent indispensables, peuvent

être vraiment utiles? Ce que je sais, c'est

que je ne veux pas participer à tout cela.

La France n'a pas besoin de candidats

supplémentaires, il y en a déjà trop. Elle

a besoin de républicains ardents, dont la

pensée libre peut servir à ne pas perdre

de vue ce que nous sommes, en tant que

peuple et en tant que nation. :

Encadré(s) :

Quelques dates

1997Elu député e la Manche; réélu en

2007 et en 2012.

2014Après les Affaires européennes et

le Budget, devient ministre de l'In-

térieur.

2016Troisième Premier ministre de

François Hollande.

Illustration(s) :

« Les ambitions personnelles et l'égo-

tisme médiocre ont disqualifié la

gauche. »

« Combien, qui se pensent indispens-

ables, peuvent être vraiment utiles? »
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En couverture La gauche la plus riquiqui du monde BOUSSOLE

A la recherche de la gauche perdue
ERWAN BRUCKERT; ÉRIC MANDONNET

Crise idéologique, sociologique, électorale : quarante ans après la
victoire de Mitterrand, la gauche peine à retrouver le chemin qui la
conduirait au pouvoir.

I l n'est plus président depuis

quelques minutes, bien qu'il ait

pris le soin d'établir le record de

durée de présence à l'Elysée : le 17 mai

1995, au terme de deux septennats et

après avoir serré la main de Jacques

Chirac, François Mitterrand franchit la

Seine et, pour la dernière véritable ex-

pression publique de sa vie, prononce

quelques mots au siège du PS, rue de

Solferino : « Le Parti socialiste est dé-

sormais le parti de l'alternance. Lorsque

les Français désireront changer de poli-

tique, c'est vers vous qu'ils se

tourneront, et c'est l'un des grands pro-

grès de ces dernières années. »

On ne meurt que deux fois. Car ses pro-

pos vieux de 26 ans sont aujourd'hui dé-

passés, erronés, engloutis. Dans la

foulée de l'oracle mitterrandien, très

vite, trop vite, la gauche retrouve le pou-

voir, certes seulement gouvernemental,

à la suite d'une dissolution ratée. Mais

l'élection présidentielle suivante, en

2002, rappelle celle de 1969 et annonce

celle de 2017 au second tour, la gauche

a disparu. Trois fois sur neuf échéances,

cela fait beaucoup, et rien ne dit que cela

changera en 2022.

Ou plutôt tout semble dire le contraire,

« Le Parti socialiste est désormais le parti

de l'alternance », déclare Mitterrand le 17

mai 1995. Un constat aujourd'hui caduc.

à savoir qu'elle continuera à briller, mais

seulement par son absence. Pour insister

là où cela fait mal, il faut remarquer que

la victoire de François Hollande en 2012

relève moins d'un succès idéologique

des socialistes que d'une défaite person-

nelle de Nicolas Sarkozy. Le plus mod-

éré des candidats à la primaire de la

gauche, suffisamment en tout cas pour

attirer vers lui l'électorat centriste qui

souhaitait en finir avec la dérive

droitière du président sortant, n'a pas en-

gendré derrière lui la dynamique connue

par Mitterrand en 1981, ni même celle

des législatives de 1997, qui firent entrer

Lionel Jospin à Matignon.

La célébration de la victoire historique

de mai 1981 rappelle les fondamentaux

d'alors : Mitterrand, celui qu'on était allé

chercher en 1965 car personne ne

voulait affronter le Général, celui qui

construisit une offre politique,

idéologique, stratégique avant de con-

naître le parfum de la victoire, celui qui

a perdu, souvent perdu avant de gagner.

Celui qui a réussi à attirer le PCF dans

ses premiers gouvernements et qui, dans
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les mois précédant sa mort, reçoit dans

sa bergerie landaise un certain Jean-Luc

Mélenchon, comme le racontent Yves

Harté et Jean-Pierre Tuquoi dans

Latche. Mitterrand et la maison des se-

crets (voir page 71). A l'époque, on ne

parle pas encore des « gauches irrécon-

ciliables », même si l'exercice des re-

sponsabilités a éloigné les communistes

et avec eux une bonne partie de la classe

ouvrière. Le ver est déjà dans le fruit.

Car, depuis l'après-guerre, la gauche a

toujours été en tension entre les courants

de rupture avec le capitalisme mondial-

isé « celui qui n'accepte pas cette rup-

ture avec la société capitaliste [...] ne

peut pas être adhérent du Parti socialiste

», clamait François Mitterrand à Epinay

et ceux qui souhaitent accompagner le

système. Mais les grandes transforma-

tions socio-économiques et financières

de la fin du XXe siècle l'ont consid-

érablement bousculée. François Mitter-

rand s'est heurté rapidement à cette réal-

ité et a révisé sa doctrine; les socialistes,

dorénavant installés dans le bipartisme

français, ont peiné à s'adapter à cette

donne qui ébranle l'Etat providence;

l'idée de redistribution n'est plus en

mesure de répondre à la demande de

protection des classes moyennes et pop-

ulaires. Et la gauche accélère sa frag-

mentation.

Certes, il est difficile de penser le

monde, surtout celui d'après, lorsque

l'on est au pouvoir. Mais de 2002 à

2012, repassé dans l'opposition, le PS

délaisse son travail de transformation

idéologique, sous-traite la besogne à ses

think tanks extérieurs au lieu de battre

le fer en son sein. « Pendant dix ans,

si vous avez des conventions program-

matiques, des projets gouvernementaux,

vous n'avez pas de réflexion », regrette

l'ex-premier secrétaire JeanChristophe

Cambadélis.

Au-delà des résultats électoraux, une

date marquera ensuite les esprits quand

il s'agit de se pencher sur ce qu'il a

longtemps été convenu d'appeler « le pe-

uple de gauche ». En 2011, soit un an

avant la victoire en trompe-l'oeil, on l'a

vu, de François Hollande, la fondation

Terra Nova publie une note sur « la ma-

jorité électorale » que la gauche est sus-

ceptible de bâtir. Elle pointe, outre « la

crise idéologique » de la socialdémocra-

tie, la question de « la sociologie élec-

torale » : dès lors que « la coalition ou-

vrière » se dérobe à droite et encore da-

vantage à l'extrême droite, que la rup-

ture s'opère sur le terrain des valeurs,

les auteurs s'interrogent sur la possibilité

de fonder une autre coalition, celle de

« la France de demain », autour des

diplômés, des jeunes, des minorités et

des quartiers populaires ainsi que des

femmes. « Cette note n'a pas été dis-

cutée dans les instances dirigeantes,

relève Cambadélis. Plus qu'un bréviaire,

elle était surtout la constatation d'une

réalité sociologique. De toute façon, le

PS n'a jamais été un parti ouvrier! C'est

un parti de radicalisation des classes

moyennes, un parti du salariat plutôt que

du prolétariat. »

Nouvelle gauche, nouvelles valeurs, à

rebours parfois de certaines aspirations

populaires. De la confusion des esprits

naîtra, osons l'expression, la « gauche

Macron » en 2017. Dans le gouverne-

ment actuel, il se trouve un ministre,

Clément Beaune, pour assurer que « ce

qui [l']enracine », c'est « la gauche Mit-

terrand » (Le Point du 22 avril), quand

un autre, Olivier Véran, confie : «

J'avais 1 an quand Mitterrand a été élu,

donc je ne dirai pas ça... Je suis de la

gauche qui croit à l'emploi comme

vecteur d'émancipation. Comme

citoyen, ça m'émeut qu'il n'y ait pas d'of-

fre politique à gauche portant un dis-

cours pour les catégories populaires,

[qu'il y en ait une] serait plus sain pour

la démocratie. »

Pourtant, depuis les 35 heures de Mar-

tine Aubry, qui ont été, quoi qu'on en

pense, la dernière grande mesure sociale

issue de la gauche, des tentatives de re-

nouvellement, doctrinaires ou program-

matiques, de formulation d'un horizon

ont été faites. Le passage du socialisme

à la « social-écologie » devenue le slo-

gan du PS en 2015 sans réel appro-

fondissement de l'articulation entre jus-

tice sociale et urgence écologique , ou

encore le revenu universel d'existence

insuffisamment préparé par Benoît Ha-

mon en 2017 , sont autant d'exemples

de micro-ajustements. Rudimentaires. A

gauche, ou plutôt entre les gauches,

avant de faire synthèse, il s'agit avant

tout de refaire thèse. « Le cycle ouvert

avec Epinay s'est refermé : nous devons

désormais inventer un modèle social qui

apprivoise le hasard, avec la même

imagination dont nous avons fait preuve

au sortir de la Seconde Guerre mondi-

ale, plaide le porte-parole du PS Boris

Vallaud. Qu'on ait perdu les classes pop-

ulaires, c'est la réalité, dès lors il faut

se battre avec acharnement pour elles.

Il faut être, comme le disait Camus, du

côté de ceux qui subissent l'Histoire et

non de ceux qui la font. » Subir l'His-

toire et non la faire, c'est aussi le destin,

provisoire peut-être, de la gauche

française. :
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Assemblée nationale

« Ouvrons le RSA aux 18-25 ans »
Lola Ruscio

S outenu par le PS et le PCF, la

FI défendra cette mesure

avec une proposition de loi,

ce jeudi.

«J'enchaîne les emplois précaires, les

garanties jeunes, sans jamais pouvoir

me consacrer correctement à mes études

! » a lancé, mercredi 5 mai, Léa, 23 ans,

aux abords de l'Assemblée nationale. «

Cet été, je risque de me retrouver sans

ma bourse étudiante, alors que c'est mon

seul revenu pour vivre », a abondé, l'air

inquiet, Lucas, 18 ans. Ils ont demandé

l'ouverture du RSA dès la majorité, alors

que les députés discuteront, jeudi 6 mai,

d'une proposition de loi visant à l'éten-

dre aux 18-25 ans, portée par le député

FI François Ruffin, avec le soutien

d'élus de gauche, dont Boris Val-

laud (PS) et Marie-George Buffet

(PCF).

Face à la crise, « une priorité »

« La pauvreté est devenue la norme chez

les jeunes : beaucoup n'ont plus les

moyens de se soigner correctement, ni

d'aller chez le dentiste, ni de faire du

sport parce que ça coûte trop cher »,

a dénoncé l'insoumis. L'accès au RSA

pour les 18-25 ans est jugé d'autant plus

nécessaire au moment où des milliers

de jeunes s'enfoncent dans la précarité à

cause de la crise sanitaire. « C'est une

priorité : les jeunes en ont besoin pour

survivre, pour continuer à faire leurs

études dans ce contexte très difficile », a

plaidé l'ancienne ministre PCF de la Je-

unesse et des Sports. Le gouvernement,

lui, s'oppose toujours à cette disposition

au prétexte qu'elle favoriserait « l'assis-

tanat ». Un argument qui agace l'ancien

président de l'UNL Louis Boyard : « Qui

arrive à vivre avec 565 euros par mois ?

Personne ! Les jeunes vont continuer à

chercher du travail. Ouvrir le RSA aux

18-25 ans, c'est simplement un moyen

de leur assurer un revenu décent. »
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Des solutions existent, le
gouvernement veut les enterrer
F. L. D. et J. B.

P our reprendre la main sur

les industries de santé, la

gauche propose de condi-

tionner les aides et de créer un pôle

public du médicament.

Si le gouvernement semble découvrir

l'importance de la souveraineté dans le

secteur de la santé, la gauche s'attelle

à cette question depuis longtemps. Et

s'accorde sur un postulat de départ : «

La puissance publique doit retrouver sa

maîtrise en matière de recherche et de

production de médicaments, et ainsi sor-

tir de la mainmise des grands labora-

toires, revenir à une logique d'intérêt

général de santé publique et non de

course aux profits », résume le député

communiste Pierre Dharréville.

Si les Big Pharma suscitent autant de

crispations, c'est qu'ils font la pluie et

le beau temps en matière de recherche,

de fabrication et de distribution des

médicaments, ou de négociation des

prix. La souveraineté de la France en

la matière est totalement dépendante des

grands industriels. « Les laboratoires

orientent leurs recherches et leur pro-

duction selon la rentabilité, ce qui ex-

plique que Sanofi a arrêté de travailler

sur les coronavirus il y a cinq ans, égale-

ment sur Alzheimer, le VIH, tout en re-

cevant des aides de l'État et en licenciant

massivement », détaille Nathalie Cou-

tinet, des Économistes atterrés, qui rap-

pelle aussi qu'en bout de course, c'est la

Sécurité sociale qui paie la note, via le

remboursement des médicaments.

La première solution pour réorienter les

stratégies des industries de santé vers

l'intérêt général pourrait être de condi-

tionner ces aides et crédits d'impôts. «

Demandons des comptes aux entreprises

qui ont perçu indûment l'argent des

Français pour leur seul profit. Condi-

tionnons leurs aides pour mieux flécher

la recherche, empêcher les licen-

ciements », réclame le député FI Bastien

Lachaud. Son groupe parlementaire a

également proposé, pendant la crise, de

réquisitionner, voire nationaliser des en-

treprises capables de produire des

masques, des tests ou des médicaments

pour faire face aux pénuries qui ont

fragilisé le système de santé. La FI,

comme le PCF, propose aussi de réor-

ganiser le Comité économique des pro-

duits de santé, chargé de la fixation des

prix des médicaments, « marquée par de

multiples conflits d'intérêts », tandis que

les Big Pharma misent fortement sur des

prix très élevés de leurs produits « inno-

vants », abandonnant ainsi la production

de molécules anciennes, moins rentables

mais nécessaires.

Le Conseil stratégique, un outil pour

disqualifier les alternatives
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Autre solution, portée depuis une décen-

nie par les parlementaires communistes

: la création d'un pôle public du médica-

ment et des produits médicaux. « Cela

permettrait de reprendre la production

des produits dits "financièrement non

rentables", de recréer une chaîne de pro-

duction fiable, sans pénurie, de mieux

réguler les prix des molécules essen-

tielles », explique Pierre Dharréville, qui

préside une mission d'information sur le

médicament à l'Assemblée nationale.

L'occasion de mettre à nouveau sur la

table la proposition de ce pôle public, re-

toquée dans les deux Chambres à l'au-

tomne dernier.

Peu de chances, en revanche, de voir

ces propositions émerger du Conseil

stratégique des industries de santé, à lire

ses objectifs et sa composition. À défaut

de servir l'intérêt général, ce conseil

semble même être un outil du gouverne-

ment pour disqualifier d'emblée ces

propositions alternatives. « Comme

avec le Conseil scientifique au début de

la crise, Emmanuel Macron se réfugie

derrière un conseil, censé être indépen-

dant, pour justifier des orientations poli-

tiques qui vont contre l'intérêt des

Français, dénonce la sénatrice Laurence

Cohen. Cette instance ne va pas ouvrir

la porte à des solutions alternatives, le

gouvernement pourra donc se servir de

l'avis du Conseil stratégique comme

d'un argument d'autorité pour combattre

nos propositions. »
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Aux régionales, Matthieu Orphelin
embarque La France insoumise
dans son aventure
Pauline Graulle

P aris - Le mouvement de Jean-

Luc Mélenchon s'est rangé der-

rière le député ex-La

République en marche Matthieu Orphe-

lin investi par les Verts dans les Pays de

la Loire. Un attelage insolite qui entend

convaincre dans le rude combat qui s'an-

nonce contre la droite sortante.

Un ancien Marcheur et un Insoumis

dans le même bateau. Vendredi 30 avril,

10h30 : Matthieu Orphelin et Matthias

Tavel descendent une échelle rouillée du

quai de Pornic (Loire-Atlantique) et

posent le pied sur le pont d'un vieux

gréement.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Une petite virée sous les embruns, pour

deviser viticulture bio avec un produc-

teur de Saint-Léger-les-Vignes et les

écolos du coin. Puis un retour au port

pour une dégustation d'huîtres nées en

mer et de gros-plant, le fameux vin AOC

du pays. L'occasion pour Matthieu Or-

phelin de trinquer à la « belle vie » avec

le nouveau venu dans l'équipage :

Matthias Tavel, le chef de file local de

La France insoumise (LFI).

Le grand bol d'air marin n'aura duré

qu'une demi-heure ; l'aventure politique,

elle, devrait continuer au moins jusqu'au

premier tour des élections régionales, le

20 juin.

Après des semaines de tractations et des

heures de discussions militantes, le

mouvement de Jean-Luc Mélenchon a

pris une grande décision : il s'est rangé

derrière le député, transfuge de La

République en marche (LREM),

Matthieu Orphelin, désigné par Europe

Écologie-Les Verts (EELV) pour con-

duire la liste aux régionales. « Si on

m'avait dit que La France insoumise

ferait alliance avec EELV dans les Pays

de la Loire, je n'y aurais pas cru. Et

avec Matthieu Orphelin, encore moins

! » , glisse, sourire en coin, Matthias

Tavel.

Un mariage inédit, et pour tout dire in-

solite, scellé mi-avril entre des respons-

ables politiques qu'on n'aurait pas imag-

inés pouvoir un jour s'entendre.

D'un côté, le Manceau Matthias Tavel,

éternelle écharpe grenat - le signe de ral-

liement du Parti de gauche - autour du

cou, prône la rupture et veut accompa-

gner les colères. Ce proche de Jean-Luc

Mélenchon, tête pensante d'un mouve-

ment qui a si souvent moqué « l'union

de la gôche [sic] » , qualifiait il n'y a pas

si longtemps Yannick Jadot de .

De l'autre, l'Angevin Matthieu Orphelin,
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veste dernier cri sur le dos, a l'opti-

misme et l'affabilité de l'écologie

rassembleuse. Un homme de réseaux,

fidèle de toujours de Nicolas Hulot

lequel lui a appris à « toujours proposer,

même quand on s'oppose » , qui se

présente désormais comme un « déçu

de Macron » , qu'il a soutenu jusqu'en

février 2019, avant de larguer les amar-

res de la majorité sur un constat d'échec

: « J'ai fait tout mon possible pour

porter haut l'écologie » , dira-t-il.

Depuis, il s'emploie à marquer la dif-

férence : vote contre la ratification du

Ceta, contre la confiance à Castex, con-

tre la loi « Sécurité globale » , contre la

loi « Séparatisme » et contre une loi Cli-

mat « pas à la hauteur » ...

Deux hommes, deux styles, et un cock-

tail détonant ? Certes, depuis le rassem-

blement dans le Nord et dans le Centre-

Val de Loire, la gauche a pris l'habitude

de s'afficher en polychromie. Sauf

qu'ici, les deux formations se retrou-

veront en quasi-tête-à-tête. Le PCF,

Place publique, le Parti radical de

gauche, Gauche républicaine et social-

iste, et même Cap21 - pourtant parte-

naire d'EELV au national - ont ainsi

préféré tracer la route avec le socialiste

Guillaume Garot.

Thibaut Guine, militant nantais de la

section Loire-Atlantique de Généra-

tion·s qui a, contre la décision du nation-

al, refusé de soutenir la liste EELV (et

a été depuis, suspendu du mouvement),

veut rafraîchir les mémoires : « Je peux

entendre qu'on fait des erreurs, mais Or-

phelin ne se disait pas dans l'opposi-

tion il y a encore huit mois. Il a certes

fait une bascule quand il s'est réintro-

duit dans la famille écolo, et il est ir-

réprochable sur les questions clima-

tiques. Mais le Macron de 2017, c'était

déjà la droite orléaniste. »

« Matthieu Orphelin a voté la confiance

à Édouard Philippe, la suppression de

l'ISF, la loi d'habilitation des ordon-

nances Macron qui ont détricoté le Code

du travail, et s'est abstenu sur la loi

Asile et immigration... Pour nous, ce

n'était pas possible qu'il incarne l'union

de la gauche » , pointe de son côté Éric

Thouzeau, conseiller régional Gauche

démocratique et sociale, le petit parti de

Gérard Filoche, qui a lui aussi rejoint

l'attelage à la rose.

Une autre liste de rassemblement que

Matthias Tavel et Matthieu Orphelin es-

pèrent doubler au premier tour. Pour

ainsi, se faire une place au second face à

la droite conservatrice sortante, qui part

grande favorite sur les terres de François

Fillon et Bruno Retailleau. Ils trou-

veront aussi sur leur chemin un Rassem-

blement national en ascension dans la

région. Et surtout, la candidature de l'an-

cien camarade de banc de Matthieu Or-

phelin,François de Rugy, député LREM

de Nantes, qui compte bien prendre sa

revanche sur son humiliante éviction du

gouvernement en 2019...

« Dans ce contexte, le rassemblement de

LFI et des Verts va peser. Nous sommes

la force tranquille de la campagne! » ,

veut croire Matthieu Orphelin. Celui qui

fut vice-président à l'éducation quand la

Région était encore sous pavillon social-

iste sait déjà ce qu'il fera s'il est élu le

27 juin : mettre un milliard d'euros sup-

plémentaire sur la table pour financer la

transition écologique, multiplier les cir-

cuits courts, encourager un développe-

ment économique loin de ces grands

projets « d'un autre temps » - comme le

« surf park » , dont François de Rugy

soutient la construction sur 8 000

hectares de terres agricoles à Saint-Père-

en-Retz.

Matthias Tavel a aussi obtenu d'inscrire

dans le programme commun la création

d'un référendum d'initiative citoyenne

local, le rejet de l'ouverture à la con-

currence des TER ou encore la tarifica-

tion solidaire dans les transports de la

région : « Autant au niveau national,

on a des divergences, sur l'Union eu-

ropéenne, par exemple, mais au local, il

ne faut pas être sur des divisions artifi-

cielles » , avance l'Insoumis sarthois. «

Vous savez , poursuit-il, je suis un vrai

populiste. À l'encontre du sectarisme

d'extrême gauche, cela consiste à

chercher des points d'appui transver-

saux, or l'écologie est un puissant levier.

»

Une alliance de raison, donc, qui per-

mettra au passage à LFI, peu implantée

dans la région, d'obtenir cinq sièges au

conseil régional en cas de victoire - et

deux en cas de défaite. « Nous ne

voulions pas ajouter une troisième liste

à celle du PS et d'EELV , plaide

Matthias Tavel. Mais soutenir un social-

iste, qui a d'ailleurs lui aussi voté la

confiance au premier gouvernement de

Macron, c'était impossible après les an-

nées Hollande... »

« Il y a urgence à battre la droite qui

bitumise les terres agricoles, coupe les

subventions aux associations de défense

des personnes LGBT et des migrants,

qui finance l'enseignement privé sur

fonds publics et qui veut installer Ama-

zon dans la région » , abonde sa ca-

marade de Nantes, Céline Declercq, qui

aimerait qu' « on pense d'abord aux gens

» .

L'Insoumise souligne qu'à Notre-Dame-

des-Landes, les Verts et les Rouges

étaient ensemble face aux lacrymos en-

voyés par le pouvoir socialiste. Et que

ce n'est pas un hasard si l'une des figures
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historiques de la ZAD, Julien Durand, a

rejoint la liste de Matthieu Orphelin.

Interrogé par Mediapart, Jean-Luc Mé-

lenchon défend lui aussi l'attelage,

même s'il préfère parler du logo que de

la tête de liste : « Pour nous, l'important,

ce n'est pas Matthieu Orphelin mais

EELV. Et puis je ne suis pas mécontent

que mes amis [insoumis] aient eu la

sagesse de démontrer que pour ceux qui

quittent le macronisme, il y a une ré-

compense! » , sourit-il.

Reste que les arguments sont loin

d'avoir convaincu tout le monde. À LFI,

dont l'état-major avait refusé d'appeler à

voter Macron contre Le Pen en 2017, la

greffe n'est pas sans créer quelques re-

mous : des courriers ont été envoyés par

des militants locaux au comité électoral

et un texte de protestation a tourné sur

les réseaux sociaux. On s'y émeut que

« face à la droite, seront présentes trois

listes toutes trois menées par trois an-

ciennes ou actuelles figures du macro-

nisme (François de Rugy pour LREM,

Guillaume Garot pour le PS et Matthieu

Orphelin pour EELV) » et qu' « aucune

liste ne s'offrira comme alternative pour

être le bras armé [du] peuple » . On

s'y inquiète, encore, de l'image renvoyée

par LFI au niveau national.

« Les accords sur les coins de table que

l'on dénonçait, on est en plein dedans !

» , déplore un Insoumis des Pays de la

Loire, qui se dit « très en colère, comme

au moins la moitié des militants de la ré-

gion » . « On a toujours été pour faire

une alliance avec EELV, mais Matthieu

Orphelin tête de liste, c'est trop , ajoute-

t-il. On est en train de sacrifier des

dizaines de militants parce qu'on a peur

de faire 5% et d'envoyer un mauvais sig-

nal à la présidentielle. »

Chez les Verts, là aussi, la cohabitation

ne fait pas que des heureux. « L'alliance

rouge-verte n'a jamais marché » , pointe

un écolo ligérien qui rappelle les scores

calamiteux des coalitions entre EELV et

le Parti de gauche en 2015, dans le Nord

ou en Rhône-Alpes. « En l'occur-

rence,les écolos vont trouver que la liste

penche trop à gauche et les Insoumis,

qu'elle penche trop à droite, et il y aura

de la déperdition des deux côtés, avec

un électorat de centre qui va se reporter

sur Garot ou Rugy, et des Insoumis qui

vont s'abstenir » , prédit-il.

Autant de préventions que ne nient ni

Matthieu Orphelin ni Matthias Tavel.

Dans la voiture qui les ramène à Nantes,

ils en conviennent avec franchise : oui,

le choix a été « complexe » , dit le pre-

mier, qui certifie que, sur les marchés,

les électeurs comprennent le sens de

l'union et la nécessité d'un renouvelle-

ment. Et oui, certains Insoumis ne feront

pas campagne, mais « ils reviendront

pour la présidentielle pour soutenir Mé-

lenchon » , rassure le second.

La présidentielle, Matthieu Orphelin es-

time qu'elle pourrait bien commencer à

s'écrire ici, dans son « beau pays » :

« C'est dans les Pays de la Loire que

la gagne pour 2022 est en train de se

préparer ! » , jure-t-il plein de fougue.

Un sujet sur lequel Matthias Tavel se

gardera, cette fois, de tout commentaire.

Lire aussi
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Les polémiques entravent la
dynamique d'EELV
Les débats provoqués par les maires Verts et les désaccords internes
compliquent la campagne des régionales

Abel Mestre

C' est ce que l'on appelle une

mauvaise passe. Depuis un

peu moins de deux se-

maines, la campagne pour les élections

régionales en Ile-de-France menée par

Julien Bayou, secrétaire national d'Eu-

rope Ecologie-Les Verts (EELV), s'en-

lise. La raison : la publication puis le re-

trait rapide, fin avril, de visuels

ironiques, destinés aux réseaux sociaux,

visant les « boomers » (les personnes

nées lors du baby-boom), les chasseurs,

mais aussi des personnalités marquées à

droite et à l'extrême droite comme

Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur,

le philosophe Alain Finkielkraut ou le

chroniqueur Eric Zemmour.

Cette polémique tombe au plus mal :

elle touche le « patron » d'EELV dans

une élection symbolique où la gauche

part séparée et très observée. D'où la

crainte d'un ternissement global de l'im-

age des écologistes, à quelques se-

maines du scrutin régional supposé

lancer la dynamique pour la présiden-

tielle de 2022. Preuve que l'heure est

grave : Julien Bayou a abandonné son

style d'éternel étudiant ébouriffé pour

une panoplie cheveux courts-costume-

cravate des plus classiques.

C'est surtout l'image moquant les per-

sonnes âgées qui crée le débat. Beau-

coup y ont vu une stigmatisation des

plus de 60 ans puisque l'affiche disait «

Les boomers, eux, ont prévu d'aller vot-

er . Moins de deux jours après sa pub-

lication, M. Bayou a estimé qu'il s'agis-

sait d' « une erreur », d'une campagne

« qu'il n'avait pas validée » mais dont il

assumait « la responsabilité . Trop tard.

Une nouvelle fois, EELV était au centre

d'une polémique, une énième depuis le

début de l'année. Menus végétariens

dans les cantines à Lyon; financement

de la mosquée de Strasbourg; propos de

la maire de Poitiers, Léonore Mon-

cond'huy, affirmant que « l'aérien ne

doit plus faire partie des rêves d'enfants

» ;accusations d' « islamo-gauchisme ...

il ne se passe pas une semaine sans que

le parti au tournesol soit dans la tour-

mente.

« On aurait pu s'en passer, vu les

polémiques déjà existantes », soupire

ainsi Alain Coulombel, porte-parole

d'EELV et figure de son aile gauche.

« Julien Bayou faisait une bonne cam-

pagne écolo de premier tour, même s'il

n'avait pas de proposition forte, veut

croire Mounir Satouri, ex-président du

groupe écologiste à la région Ile-de-
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France, et proche de Yannick Jadot.

L'accident des visuels peut être vite ré-

paré. Je continue à espérer que ça se

passe bien. »

Côté direction, on ne lâche pas le chef

et on essaie de voir le côté positif des

choses. « Il reste toujours des traces de

ce genre de polémique. Mais cela va

radicaliser des gens qui ne nous

aimaient pas avant et cela ne concerne

pas grand monde. Nous avons une nou-

velle dimension : chaque action des éco-

los fait l'agenda politique de la semaine.

C'est la rançon de la gloire », avance

Sandra Regol, la numéro deux du parti.

Pour l'heure, les sondages lui donnent

raison : selon une étude d'Ipsos pour

France Télévisions et Radio France, la

liste de Julien Bayou arrive en tête de la

gauche avec 13 % d'intentions de vote,

devant celle du Parti socialiste (PS) con-

duite par Audrey Pulvar et celle de La

France insoumise avec le Parti commu-

niste menée par Clémentine Autain en

tête (toutes deux à 10 %).

Une initiative qui passe mal

Il n'empêche. « L'affaire des "boomers"

» place la direction du parti dans une

situation délicate. Car M. Bayou et son

équipe doivent également aplanir les

tensions avec le candidat putatif des

Verts, Yannick Jadot. Même si l'eu-

rodéputé sera en dernière position sur

la liste Bayou, un fossé semble s'être

creusé entre eux, faisant craindre une

crise alors même qu'Europe Ecologie-

Les Verts est non seulement dans une

dynamique depuis les européennes de

2019, mais semblait également être dev-

enue une formation plus apaisée que par

le passé.

L'initiative de M. Jadot de réunir, mi-

avril, l'ensemble des forces de gauche

et écologistes pour discuter de l'élection

présidentielle et d'un pacte de législature

a agacé au plus haut point. Le député

européen n'avait, en effet, prévenu per-

sonne. Pour les adversaires de M. Jadot,

il se serait substitué au secrétaire na-

tional et se servirait d'EELV pour con-

clure un accord avec le PS. Conscient

du risque d'être perçu comme trop soli-

taire, M. Jadot a envoyé une lettre, la

semaine du 26 avril, au conseil fédéral

(parlement du parti) pour dire que c'était

au parti de mener les discussions avec

les partenaires. Cette mise en retrait n'a

pas suffi.

Pas question, pour Julien Bayou et ses

proches, de brûler les étapes et de

désigner un candidat fût-il d'union sans

respecter le calendrier prévu. A savoir

: une primaire en septembre, ouverte à

tous et rassemblant tous les partis du «

pôle écolo . Pour l'heure, M. Jadot, Er-

ic Piolle, maire de Grenoble, et l'écon-

omiste et féministe Sandrine Rousseau

sont en lice. « Aucun des impétrants n'a

la surface médiatique pour s'imposer.

Leur valeur ajoutée, c'est d'être investi

par le collectif. Il n'y a pas de raccourci

possible, ni de formule d'évitement »,

rappelle David Cormand, ancien

numéro un. Qui ne peut s'empêcher

d'envoyer une pique à Yannick Jadot qui

fut l'invité vedette de « Vous avez la pa-

role », l'émission politique de France 2

: « Etre invité à cette émission, c'est bi-

en. La réussir, c'est mieux. Je ne dis pas

ça contre Yannick, car c'était impossible

d'être bon compte tenu des questions et

de la guérilla menée par Bruno Le Maire

qui débattait avec lui. »

De son côté, Eric Piolle, qui prône

depuis longtemps une union avec la

gauche autour de l'écologie et qui peine

à percer, sent bien le danger de voir M.

Jadot venir sur sa ligne. Ses partisans

ont donc fait circuler un texte, le 30

avril, qui rappelle les étapes à suivre :

d'abord rassembler les écologistes avec

la primaire, puis rassembler les gauches.

Et pas l'inverse. Le texte précise : « Il est

impératif de ne pas perturber les cam-

pagnes en cours ni d'accaparer la per-

spective d'un rassemblement pour la

séquen ce 2022, en mettant en scène une

dynamique qui n'aurait pas été décidée

collectivement. » Mercredi 5 mai, l'édile

isérois devait tenir une conférence de

presse à Paris, notamment pour ne pas

laisser M. Jadot incarner seul l'image du

présidentiable Vert.

Ces crispations sont, en tout cas, ap-

parues au grand jour jeudi soir, lors

d'une réunion du conseil politique,

structure ad hoc réunissant notamment

le bureau exécutif de EELV, les par-

lementaires, les maires des grandes

villes. Beaucoup ont critiqué Yannick

Jadot et sa réunion des formations de

gauche car cela « éclipserait l'écologie .

« Jadot s'est fait découper en rondelles,

tout le monde lui a reproché de jouer la

présidentielle alors que l'on est sur les

départementales et les régionales, racon-

te un bon connaisseur du parti qui

souhaite rester anonyme. Son pas de

deux avec le PS est perçu comme une

sorte de trahison. »

Les « jadotistes » attendent

Alain Coulombel a des termes plus choi-

sis : « Ça fait quinze jours que l'on a

dit à Yannick qu'on aurait préféré qu'il

parle en amont de son initiative. Mais le

parti va reprendre la main sur les dis-

cussions avec nos partenaires. Il y a une

réticence de Julien à entrer là-dedans car

il a peur des interférences avec les ré-

gionales et les départementales. Mais si

EELV ne prend pas la main, Yannick

continuera de le faire. » Et d'ajouter :
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« Yannick Jadot a déverrouillé la situa-

tion. L'écologie est devenue centrale. »

Les « jadotistes », eux, attendent et four-

bissent leurs armes. Pas question d'ou-

vrir maintenant un nouveau front en in-

terne qui risquerait de jeter le secrétaire

national dans les bras d'Eric Piolle ou

de Sandrine Rousseau. Mais il ne s'agit

pas non plus de se laisser faire sans rien

dire, surtout après la réunion de jeudi.

« C'était assez incompréhensible... Ce

que fait Yannick, c'est l'arc humaniste

qu'Eric Piolle prône, c'est ce que Julien

voulait faire pour les Journées d'été...

On veut construire un projet commun

autour de l'écologie », estime Mounir

Satouri, qui a participé au conseil poli-

tique.

Selon lui, le problème est que M. Jadot

vient perturber un plan établi depuis

plusieurs mois. Et d'insister : « Yannick

ne deale pas, ce n'est pas un homme

d'appareil. Ce qui dérange, c'est qu'il

soit au centre du débat alors que le plan

était de faire désigner Eric Piolle en

faisant croire que Yannick était de

droite. Et ensuite, ils auraient dealé avec

le PS pour les législatives. » Une version

niée en bloc par Sandra Regol : « Notre

seul plan est de faire gagner l'écologie.

La personne qui la représentera sera

désignée le 15 septembre par la pri-

maire. Moi, comme d'autres, sommes

nombreux à ne pas prendre parti. » La

campagne des primaires promet d'être

remuante.
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Lucas Chancel et Dominique Méda
Il existe bien un socle commun
susceptible de rassembler la
gauche écologique et sociale
L'économiste et la sociologue détaillent une série de propositions identifiées
par les membres de l'initiative « 2022 ou jamais. Pour une primaire
populaire » et soutenues par les principaux partis de gauche et écologistes

Lucas Chancel et Dominique Méda

E st-il possible, aujourd'hui, de

rassembler, dans un projet

commun, les aspirations

légitimes de la génération climat, des «

gilets jaunes », des mouvements fémin-

istes et antiracistes, du personnel

soignant, des « premiers de corvée »,

ainsi que des sympathisants des partis

politiques de la gauche et de l'écologie ?

Oui, c'est le pari de l'initiative « 2022 ou

jamais. Pour une primaire populaire »

(www.primairepopulaire.fr) qui vise à

remettre la question de la justice au

coeur du débat public. En dehors des

sentiers battus, les luttes pour la justice

se multiplient. C'est en son nom que,

partout, des populations éloignées du

champ militant ou politique se mo-

bilisent. Après l'aggravation des inégal-

ités provoquée par la réforme de l'impôt

de solidarité sur la fortune, celles de la

loi travail, des retraites et de l'assurance-

chômage, après les violences policières

et les reculs sur la loi Climat et

résilience, la coupe des injustices est

pleine.

Pourtant, le camp humaniste, écologiste

et social semble prêt, à un an de l'élec-

tion présidentielle, à se condamner au

rôle de spectateur. Mais il n'y a là au-

cune fatalité. Les tentatives de primaires

communes avant la présidentielle ont été

un échec. Pourquoi ? Car trop peu de

temps a été investi dans les débats de

fond, pour comprendre et penser les

désaccords sur l'Union européenne, sur

l'écologie ou sur les institutions mais

aussi, et surtout, pour identifier les con-

vergences et les horizons communs à

toutes ces formes de militantisme.

Réforme des institutions

Depuis près d'un an, la Rencontre des

justices, regroupant des jeunes militants

et militantes associatifs, des entrepre-

neurs sociaux, des acteurs du monde so-

cial, a mis en oeuvre une méthode pour

fédérer des populations qui se parlaient

trop peu. De ces rencontres ont émergé

de nombreuses propositions sur l'écolo-

gie, la réforme des institutions, les ques-

tions économiques et sociales, toutes is-

sues de ces mouvements associatifs qui,

depuis nos banlieues, centres-villes ou

villages, témoignent de la force du désir
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d'engagement dans notre pays.

Depuis deux mois, les animateurs de la

Rencontre des justices discutent de ces

propositions avec les référents des partis

politiques de l'arc humaniste et écolo-

giste (à commencer par les écologistes,

les « insoumis » et les socialistes), pour

identifier un socle commun de proposi-

tions pouvant être mises en oeuvre pen-

dant une mandature. A notre connais-

sance, aucun travail de la sorte n'avait

jamais été effectué. Les débats ont été

nombreux et féconds. Si des divergences

ont été identifiées, dix ensembles de

propositions-phares sont soutenus par

tous. Si elles étaient toutes développées,

ce serait un véritable tournant dans l'his-

toire politique de ce pays.

Le premier paquet de mesures com-

munes vise à renforcer la démocratie. Il

s'agit notamment d'instaurer la propor-

tionnelle aux législatives et de garan-

tir la mixité sociale de l'Assemblée na-

tionale. Ce paquet de mesures inclut

également le droit de vote à 16 ans et la

limitation à deux mandats politiques.

Un accord large est également obtenu

sur le besoin de rééquilibrer les pouvoirs

du président et du Parlement pour aller

vers une VIe République. Les différents

courants s'entendent pour convoquer,

sur le modèle de la convention

citoyenne pour le climat, une conven-

tion pour le renouveau démocratique,

destinée à laisser davantage d'initiative

citoyenne et parlementaire dans l'élab-

oration des lois. Enfin, toutes et tous

soutiennent l'élargissement des prérog-

atives du Défenseur des droits, le rem-

placement de la police des polices [l'in-

spection générale de la police nationale]

par une autorité indépendante, mais aus-

si la revalorisation du métier de policier

et le renforcement de la formation de la

profession à la prévention des violences

sexistes et sexuelles.

Candidature unitaire

Le second paquet de mesures vise à

garantir la justice sociale, en permettant

à chacun de couvrir ses besoins essen-

tiels, notamment grâce à un revenu de

solidarité dès 18 ans, versé sous condi-

tion de ressources. La garantie d'un em-

ploi décent rémunéré à un juste salaire

pour chacun est également au coeur du

dispositif de lutte contre le chômage.

La démocratisation du monde du travail

constitue un autre volet essentiel de la

république sociale proposée. Il s'agit

d'organiser la participation des tra-

vailleuses et des travaillleurs aux déci-

sions stratégiques des organisations aux-

quelles ils appartiennent, en renforçant

considérablement la présence des

représentants des salariés au conseil

d'administration et en dotant le comité

social et économique de droits nou-

veaux, y compris de veto.

Notre pays a besoin d'un investissement

massif dans son infrastructure sociale :

notre système de santé est asphyxié,

notre recherche est affaiblie, notre sys-

tème éducatif plombé par les inégalités,

comme nos territoires. Ces milliards

renforceront notre capacité à faire face

aux prochaines crises.

Ces réformes seront financées et accom-

pagnées par un « big bang » fiscal, no-

tamment grâce à la restauration et à la

modernisation de l'impôt sur la fortune,

et au rétablissement de la progressivité

de l'impôt sur les revenus du capital et

des entreprises. Ces mesures seraient

engagées par la France quelle que soit

l'issue des négociations avec nos parte-

naires européens.

Enfin, en matière d'écologie, toutes les

propositions de la convention citoyenne

pour le climat seront mises en oeuvre, à

commencer par un grand plan de réno-

vation thermique des bâtiments, porteur

d'emplois non délocalisables. Une loi de

transition agricole et paysanne perme-

ttra d'accompagner et de financer les

agriculteurs vers des exploitations bio,

d'organiser le plafonnement des marges

de la grande distribution et de garantir la

vente libre des semences paysannes.

Il existe bien un socle commun suscep-

tible de rassembler l'ensemble de la

gauche écologique et sociale. Sa mise en

place permettrait de remplir une manda-

ture riche en avancées pour la justice so-

ciale. Elle requiert désormais une candi-

dature unitaire pour porter ce projet.

Note(s) :

Lucas Chancel, économiste,et Do-

minique Méda, sociologue,sont parrain

et marraine de l'initiative « 2022 ou ja-

mais. Pour une primaire populaire »
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Entretien

« Ce manque persistant de
crédibilité est leur plus grand
échec »
Selon la politiste Vanessa Jérome, alors que leurs idées se propagent, les
militants écologistes et leurs élus se vivent comme des « marginaux »

Propos recueillis par Sylvia Zappi Propos recueillis par Sylvia Zappi

V anessa Jérome est politiste,

docteure associée au Centre

européen de sociologie et de

science politique de l'université Paris-I.

Elle vient de publier Militer chez les

Verts (Sciences Po les presses, 304

pages, 22 euros), une enquête sur le par-

ti écologiste et le parcours de ses mili-

tants.

Après leurs succès électoraux aux eu-

ropéennes et aux municipales, les

dirigeants d'Europe Ecologie-Les

Verts (EELV) sont divisés à l'ap-

proche de leur primaire. Quel regard

portez-vous sur cette séquence ?

Il faut d'abord relativiser leurs bons

scores car les européennes ont toujours

été favorables aux écologistes, même si,

cette fois, ils sont arrivés devant toutes

les au tres formations de gauche. Pour

les municipales, les Verts ont gagné des

villes dans des conditions inattendues de

pandémie avec une abstention très

élevée. Ils ont acquis une surface poli-

tique certaine mais sans pouvoir valider

aucune stratégie car leurs alliances sont

restées à géométrie variable : ils ne

savent donc pas quelles sont celles qui

sont les plus porteuses pour eux. C'est

une des raisons qui vient alimenter leurs

divi sions récurrentes.

On entend souvent dire que les Verts

ne sont pas prêts à accéder au pou-

voir. Partagez-vous cet avis ?

Les écologistes savent qu'avec l'urgence

écologique leur tour est venu : tout ce

sur quoi ils alertaient, au risque de pass-

er pour des Cassandre, est devant nos

yeux. Et pourtant, on sent bien que ce

moment politique pourrait leur échapper

car l'évidence de l'urgence climatique

s'est imposée à l'agenda de tous. Du

coup, la guerre des autres forces poli-

tiques pour l'écologie et contre les écol-

ogistes a commencé. Le discours de cer-

tains leaders comme Yannick Jadot,

répétant comme un mantra « on est prêt

à gouverner », est une manière de dire

aux électeurs : « Les vrais écolos sont

là. » Comme s'ils ne croyaient pas eux-

mêmes en leur légitimité.

Les dernières semaines ont vu se mul-

tiplier les polémique, à la suite des

déclarations de certains maires écolo-
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gistes. Comment analyser ce que leurs

opposants décrivent comme de l'ama-

teurisme ?

Ces élus sont des outsiders sur la scène

politique ils sont issus d'un petit parti de

gouvernement avec peu de militants et

peu de moyens mais ils ne sont pas pour

autant des amateurs : ils se sont souvent

engagés très tôt et sont multicartes (ac-

tivistes associatifs, syndicalistes et mil-

itants politiques). En revanche, parce

qu'ils ont siégé comme simples con-

seillers dans des assemblées locales, ou

au mieux comme adjoints au maire, ils

n'ont pas exercé les fonctions qui profes-

sionnalisent le plus. Alors, on doute de

leur capacité à coller à l'image normée

du pouvoir, qui tient beaucoup à l'élocu-

tion, aux tenues, à la geste politique. De

ce fait, leur parole politique ne paraît pas

assez légitime pour emporter une ma-

jorité. Ce manque persistant de crédibil-

ité, alors que leurs idées s'imposent, est

leur plus grand échec.

Dans votre livre, vous parlez juste-

ment de leur « socialisation minori-

taire ...

L'immense majorité des militants Verts

se vivent, dans leur trajectoire person-

nelle, comme des marginaux. Cette ex-

périence structure leur manière d'être au

monde un « habitus minoritaire » - qui

soutient leur empathie particulière pour

les minorités en lutte et la désobéissance

civile. Dans le parti, ils vont retrouver

ce principe de la prime à la minorité

avec l'organisation interne à la propor-

tionnelle des courants : à EELV, on n'est

pas obligé d'être dans la majorité pour

gouverner. Du coup, les militants verts

ne savent pas vraiment comment faire

majorité, car chez eux tout incline à se

distinguer.

Cela expliquerait-il l'absence d'émer-

gence de leader national ?

Cette absence est plutôt le résultat de

leur crainte du gouvernement à la ma-

jorité et de leur mode de sélection des

candidats. Leur organisation des pri-

maires et les modes d'investiture qui

changent à chaque élection font que ce

ne sont pas toujours les mêmes qui sont

choisis. Il existe une pluralité de figures

vertes, des notables politiques ré-

gionaux, mais pas vraiment de leader

national; sauf quand un courant ou une

équipe s'organise pour soutenir l'ascen-

sion nationale d'un ou d'une leader,

comme ils l'ont fait pour Dominique

Voynet ou Cécile Duflot. Mais la mue

du parti vers la présidentialisation a été

avortée. Si les écologistes veulent gag-

ner l'élection présidentielle, ils vont de-

voir se contrarier sur bien des points.
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la Macronie, quatre ans au service
des intérêts privés

D eux mois avant l'élection

d'Emmanuel Macron en

2017, son conseiller santé,

Jean-Jacques Mourad, est poussé à la

démission après les révélations de ses

importants liens financiers avec le labo-

ratoire Servier. Cet épisode laissait déjà

peu de doute, sur l'orientation politique

privilégiée par le futur président. En

quatre ans, la Macronie n'a fait que con-

firmer ces craintes, refusant de remettre

en cause la mainmise de Big Pharma,

supprimant des moyens à la recherche

publique tout en maintenant les aides au

privé, ou refusant d'intervenir lorsque

Sanofi licencie massivement, tout en en

dégageant d'immenses profits.
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CNews passe devant BFM-TV, la
Macronie s'y presse
Pour la première fois, la chaîne d'information en continu de Canal+ a
devancé sa concurrente, lundi 3 mai

Sandrine Cassiniet Olivier Faye Sandrine Cassiniet Olivier Faye

L e moment est symbolique pour

CNews. La chaîne d'informa-

tion de Vivendi a, pour la pre-

mière fois, dépassé BFM-TV lundi 3

mai, avec une part d'audience sur la

journée de 2,7 % contre 2,5 % pour sa

concurrente, selon les chiffres de Médi-

amétrie. C'est un couronnement pour

l'ex i-Télé, qui a adopté une ligne con-

servatrice, même si la chaîne affirme

défendre tous les points de vue.

Ce succès a surtout été porté par « Face

à l'info », émission diffusée à 19 heures.

La star de l'émission, Eric Zemmour, at-

tire chaque soir environ 900 000

téléspectateurs et permet à la chaîne de

griller la politesse à BFM de 17 heures

à 23 heures. « Au-delà du chiffre d'hier,

nous sommes très contents pour l'équipe

de 170 personnes, dont 120 journalistes.

Notre objectif est de consolider notre

place », se félicite Gérald-Brice Viret, le

directeur des antennes de Canal+.

Conscients de ce succès, la plupart des

membres du gouvernement ne se font

pas prier pour défiler sur le plateau. Ces

dernières semaines, cinq ministres se

sont succédé pour débattre avec Eric

Zemmour : Agnès Pannier-Runacher

(industrie), Alain Griset (PME), Em-

manuelle Wargon (logement), Jean-

Baptiste Djebbari (transports) et Clé-

ment Beaune (secrétaire d'Etat chargé

des affaires européennes). Des person-

nalités qui revendiquent, pour la plupart,

appartenir à l'aile gauche de la

Macronie. « Ce n'est plus très original

d'y passer », constate un conseiller.

Peu importe que le polémiste réaction-

naire ait été plusieurs fois condamné

pour provocation à la haine raciale et

soit accusé par plusieurs femmes

d'agressions sexuelles, selon Mediapart.

Après ses propos sur les mineurs maro-

cains qualifiés de « violeurs » et de «

voleurs », le comité d'éthique de Canal+

avait demandé à la chaîne, en octobre

2020, de changer de formule. Ses mem-

bres regrettaient qu'Eric Zemmour n'ait

de contradicteur qu'une fois par se-

maine. Depuis, l'émission n'a pas bougé

d'un iota.

« La chaîne de la présidentielle »

Le porte-parole du gouvernement,

Gabriel Attal, ne rechigne pas, de son

côté, à se rendre sur le plateau de «

L'Heure des pros », autre rendez-vous

phare de CNews. Comme le questeur de

l'Assemblée nationale, Florian Bacheli-

er (la République en marche, LRM),
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autre habitué de la chaîne conservatrice.

La première dame, Brigitte Macron,

échange, elle, à l'occasion avec son an-

imateur, Pascal Praud. Entouré de nom-

breux chroniqueurs classés à droite,

voire à l'extrême droite, comme Jean-

Claude Dassier (qui siège au comité édi-

torial de Valeurs actuelles), Jean Messi-

ha (ancien membre du bureau national

du Rassemblement national) ou l'avocat

Gilles-William Goldnadel, cette autre

star de l'antenne fait un carton matin et

soir.

« CNews sera la chaîne de la présiden-

tielle », prédit un ministre, qui assure

comprendre « d'un point de vue mer-

cantile » le virage à droite imposé par

Vincent Bolloré, premier actionnaire de

Vivendi. « Je ferais pareil à sa place.

Je ne pense pas qu'il veuille faire élire

Marine Le Pen, mais ce que veulent les

gens, c'est un traitement populiste de

l'information et du spectacle », estime ce

macroniste. Au détail près que les émis-

sions aux propos tapageurs font fuir les

annonceurs.

Interrogée afin de savoir si elle classait

la chaîne dans la même catégorie que

l'ultraconservatrice Fox News aux Etats-

Unis, la ministre de la culture, Roselyne

Bachelot, a jugé que la « comparaison

n'est pas recevable . « Il ne peut pas y

avoir de chaîne de télévision du type de

Fox News [en raison des règles de plu-

ralité du Conseil supérieur de l'audiovi-

suel](...). Il n'y a pas de sortie des clous

de la part de CNews », estimait Mme

Bachelot, en mars, sur France Culture.

Ce qui n'empêche pas l'ancienne

chroniqueuse de LCI de n'y avoir jamais

mis un pied depuis qu'elle est membre

du gouvernement. Pas de boycott, assure

pour autant son entourage. Son collègue

ministre de la santé, l'ex-socialiste

Olivier Véran, a seulement répondu

présent en janvier à l'émission politique

« Le Grand Rendez-vous », coorganisée

avec Europe 1 et Les Echos. En novem-

bre 2020, il disait en privé avoir la «

nausée » comme « citoyen » face au

contenu de la chaîne. Des exceptions au

sein de la Macronie.

BFM-TV tente de faire bonne figure. «

CNews propose une alternative totale-

ment différente : une chaîne de débats

et d'opinion. Un modèle qui s'adresse à

une autre cible. Il peut arriver, comme

hier, les jours d'actualité moins forte de

ne pas être devant sur toutes les cibles,

mais nous ne proposons pas la même

chose », a écrit Marc-Olivier Fogiel, le

patron de BFM-TV à ses équipes mardi

4 mai, estimant que ses « vrais concur-

rents » étaient les grands journaux

télévisés. BFM-TV reste devant CNews

sur la tranche des 25-49 ans. « Ce qui

fait basculer ce sont les 70 ans et plus »,

estime-t-on en interne.
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Le flou de LRM dans les Hauts-de-
France
Les macronistes sont divisés entre le fait de se maintenir ou de se retirer au
second tour pour faciliter la victoire de Xavier Bertrand

Alexandre Lemarié

C' est le sujet dont les macro-

nistes ne veulent pas enten-

dre parler. Un choix

cornélien qui cause déjà des noeuds aux

cerveaux des stratèges de la majorité à

l'approche des élections régionales des

20 et 27 juin, et dans l'optique de la

présidentielle de 2022. Au-delà de l'ac-

cord avec le président Les Républicains

(LR) sortant de la région, Renaud Muse-

lier, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, La

République en marche (LRM) s'inter-

roge sur son positionnement lors du sec-

ond tour des régionales dans les Hauts-

de-France. Au premier tour, pas de débat

: le secrétaire d'Etat chargé des retraites,

Laurent Pietraszewski, mènera la liste

des « marcheurs .

Mais au second, s'il atteint la barre des

10 %, devra-t-il se retirer, au profit du

président (ex-LR) sortant Xavier

Bertrand, quitte à pactiser avec un des

principaux rivaux d'Emmanuel Macron

à la présidentielle ? Ou au contraire se

maintenir, au risque de rendre possible

un succès du candidat du Rassemble-

ment national (RN), Sébastien Chenu ?

Une enquête BVA, publiée lundi 4 mai,

pose le problème : si le candidat LRM

ne franchissait pas la barre des 10 %

au premier tour ou se retirait du second

tour, M. Bertrand l'emporterait large-

ment face au RN dans une triangulaire

avec la gauche (44 % contre 36 % pour

le RN). Mais si M. Pietraszewski,

crédité de 12 % au premier tour, se

maintenait au second, M. Bertrand serait

alors talonné de près par le RN (36 %

des voix contre 34 %).

Doctrine claire

Pour l'instant, « la question n'a pas en-

core été tranchée », expliquent en

choeur l'entourage d'Emmanuel Macron

et les dirigeants de LRM. Mais le sujet

suscite déjà d'intenses débats au sein de

LRM entre les partisans d'un maintien

coûte que coûte et les tenants d'un front

républicain. Dans la première catégorie,

plusieurs dirigeants mettent en avant,

sous couvert d'anonymat, l'impossibilité

de s'allier avec Xavier Bertrand, « qui

tape matin, midi et soir sur Emmanuel

Macron . Autre raison invoquée :

pourquoi se sacrifier seul, et se retrouver

sans aucun élu au conseil régional pen-

dant six ans, alors que la gauche a déjà

dit sa volonté de se maintenir ? D'autres,

plus cyniques, y voient une occasion de

saboter les ambitions élyséennes de

Xavier Bertrand...
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Des prises de position, qui traduisent

une évolution de la doctrine originelle,

au sein du parti présidentiel, sur le rap-

port au RN. Lors des élections munici-

pales de mars 2020, LRM avait fait du

combat contre l'extrême droite une pri-

orité, en mettant en place un front répub-

licain de manière systématique. La doc-

trine était claire : lorsqu'un candidat de

la majorité arrivait en troisième place et

ne pouvait pas gagner, alors que le RN

menaçait de prendre la municipalité, les

candidats macronistes avaient pour con-

signe de se retirer. LRM avait même bâti

un plan contre le parti lepéniste, en dres-

sant la liste de 131 villes « à fort vote

RN .

Cette fois, la position du parti présiden-

tiel se veut moins tranchée. Laurent

Pietraszewski souffle lui-même le chaud

et le froid. S'il explique sa volonté de se

maintenir en critiquant les conditions du

retrait de la liste socialiste en 2015 « On

ne va pas faire des petits arrangements

entre amis comme cela avait été le cas

en 2015 entre Martine Aubry et Xavier

Bertrand pour diriger la vie de 6 mil-

lions d'habitants ! » -, il se dit également

prêt à participer à un « rassemblement

républicain », dont le président LR sor-

tant devrait prendre l'initiative, si le RN

était en position de l'emporter. « Je n'au-

rai pas de comportement politique qui

permettra à l'extrême droite de prendre

la région », assure-t-il.

Plusieurs élus de l'aile gauche de la ma-

jorité plaident pour un front républicain,

sans ambiguïtés. « Par nature, il faut

toujours se désister au second tour en

cas de risque RN, juge le député de la

Vienne, Sacha Houlié. On ne peut pas

ne pas le faire et ensuite le demander

aux autres. D'autant qu'il ne faudrait pas

laisser croire à Xavier Bertrand qu'il est

en mesure de gagner seul contre le RN.

» La ministre de l'écologie et députée de

la Somme, Barbara Pompili, appelle à

son tour à « ne pas tergiverser dans la

lutte avec l'extrême droite .

« Attendons de voir quel sera le rapport

de force au premier tour », temporise

le délégué général de LRM, Stanislas

Guerini, qui rejette sur Xavier Bertrand

la responsabilité d'un éventuel non-ac-

cord. « La première des responsabilités,

lorsqu'on est sortant et face à un fort

risque RN, c'est de rassembler »,

souligne-t-il. Or, l'ex-ministre du travail

a lui-même fermé la porte à toute al-

liance avec La République en marche,

que ce soit au premier ou au second tour,

lundi, en se disant convaincu de pouvoir

gagner « seul . « Pas d'arrangement, pas

de confusion », a-t-il promis. Des pro-

pos perçus par les macronistes comme

« une posture », alors que le retrait des

socialistes en 2015 avait permis à M.

Bertrand de battre plus facilement Ma-

rine Le Pen.
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Pauvreté: à l'Assemblée, la
majorité se complaît dans
l'autosatisfaction
Faïza Zerouala

P aris - Le groupe majoritaire

LREM est revenu lors d'un dé-

bat à l'Assemblée nationale sur

l'action de l'État à destination des plus

précaires. Dénonçant des mesures

rustines, les députés de l'opposition ont

notamment réclamé l'extension du RSA

au moins de 25ans.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mardi soir, à l'Assemblée nationale, le

groupe majoritaire La République en

marche avait décidé de revenir sur l'ac-

tion de l'État à destination des plus pré-

caires. Un débat qui a bien souvent

tourné à l'exercice d'autosatisfaction. «

La pauvreté ne doit pas devenir une co-

morbidité » a disserté Adrien Taquet, se-

crétaire d'État chargé de l'enfance et des

familles.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

À entendre les députés de la majorité et

les ministres Adrien Taquet et Brigitte

Bourguignon, l'exécutif est à la hauteur

de la crise sociale qui frappe de plein

fouet les plus fragiles, « quoi qu'il en

coûte » reprenant ainsi les mots du

président de la République en mars 2020

quand les cordons de la bourse avaient

été desserrés.

Dans l'urgence, l'État avait en effet

débloqué des moyens - ce que recon-

naissent les associations et - pour

héberger les plus précaires et les sans-

abri. 43000 places avaient été créées

permettant ainsi à 300000 personnes

d'être accueillies dans des centres

d'hébergement, des hôtels devenus va-

cants ou des internats.

La majorité a aussi souligné avoir fourni

des masques aux plus précaires et mis en

oeuvre une aide alimentaire d'urgence

entre avril et juillet. Quatorze millions

de Tickets Service, pour un coût global

de 49,6millions d'euros, ont été dis-

tribués aux plus précaires, leur perme-

ttant ainsi de se procurer des produits

alimentaires de première nécessité. Des

rustines, selon les députés de l'opposi-

tion.

D'autres se sont gargarisés des 100mil-

lions d'euros du plan de relance consacré

aux associations qui aident les plus pau-

vres, alors même que celles-ci ont

souligné la faiblesse de cette somme,

loin d'éponger leurs besoins grandis-

sants.

Des députés des territoires éprouvés par

la crise, notamment de Seine-Saint-De-

nis, ont rappelé que ses habitants les
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plus pauvres ont souffert plus que les

autres, notamment parce qu'ils sont

tombés plus malades qu'ailleurs et ont

perdu leurs moyens de subsistance.

Tous ont rappelé que, sur le terrain, la

réponse de l'exécutif ne suffit pas. Mais

jamais la majorité ne s'est jamais dépar-

tie de sa posture et a persisté à défendre

une action visiblement insuffisante.

Tout juste l'exécutif a-t-il reconnu un «

ralentissement » dans la mise en oeuvre

des petits déjeuners dans les écoles et de

la tarification sociale des cantines sco-

laires.

Plusieurs députés ont souligné que le re-

cours à l'aide alimentaire a crû. Le Sec-

ours populaire voit une hausse de 45 %

de sa fréquentation lorsque les Restos du

coeur notent un surcroît d'activité de 30

%.

Les images des files d'attente d'étudi-

ants, un public inédit, devant les points

de distribution ont elles aussi marqué les

esprits. Plusieurs députés les évoquent

comme un signe indéniable de la

paupérisation de la société. En effet,

selon le dernier rapport de l'Observa-

toire des inégalités, 22 % des 18-25 ans

qui ne vivent pas chez leurs parents sont

pauvres.

Et là, la réponse du gouvernement est

bien moins efficace. Les repas à 1 euro

dans les Crous ne répondent pas à l'ur-

gence et sont déconnectés de la réalité

souligne, par exemple, le député LR des

Yvelines Philippe Benassaya. « La pau-

vreté est un iceberg. Les étudiants peu-

vent avoir deux repas à un euro par jour.

Mais les restos universitaires ne sont

pas ouverts le soir, ceux qui n'habitent

pas dans une métropole ne peuvent pas

s'y rendre... »

La députée communiste Elsa Faucillon

a contrebalancé le tableau idyllique

brossé par les députés de la majorité sur

l'action gouvernementale au coeur de la

crise sanitaire. « En 2020 pendant que

les soignants se sont protégés avec des

sacs-poubelle, pendant que les aides à

domicile se sont occupés de nos anciens,

pendant que les intermittents perdaient

leurs droits au chômage, pendant que

des enfants n'avaient pas de place et de

matériel informatique, pendant que les

étudiants gonflaient les files de l'aide al-

imentaire, les profiteurs de la crise ont

engrangé des milliards. »

La députée a également souligné que

seul 0,8% des sommes des plans de re-

lance engagés sont consacrés aux plus

précaires, que la trêve hivernale et les

expulsions locatives suspendues

jusqu'au 1 er juin vont reprendre et que

le nouveau mode de calcul « inique »

des APL pénalise les plus fragiles.

, « une trappe à précarité » que l'op-

position appelle à abroger, ont aussi été

évoqués. Même message en substance

pour le communiste Stéphane Peu parle

de cette « quatrième vague qui déferle

déjà, celle de la crise sociale » . Puis,

il poursuit ainsi : « À peine entrevoit-

on la fin du tunnel avec un peu d'espoir

que vous remettez le cap vers une ampu-

tation des amortisseurs sociaux essen-

tiels, ne cédez pas à vos réflexes, réin-

ventez-vous comme d'autres le font aux

États-Unis » , au président Joe Biden qui

vient de reconnaître que la théorie du

ruissellement n'a jamais fonctionné.

Éric Coquerel, pour La France in-

soumise, a interpellé le gouvernement

sur la situation difficile dans le monde

de la culture à l'arrêt et celle des étudi-

ants qui occupent des petits boulots dans

ce secteur. « Qu'allez-vous faire pour

éviter d'ajouter d'autres drames hu-

mains ? » , a interrogé le député. Brigitte

Bourguignon ministre déléguée auprès

du ministre des solidarités et de la santé,

chargée de l'autonomie, a rétorqué « ne

pas se sentir concernée par le ton cari-

catural employé » puis a déroulé de nou-

veau ses éléments de langage.

Pour sa part, Olivier Falorni, du groupe

Liberté et territoires, a mis en garde

l'exécutif sur son manque d'anticipation

vis-à-vis d'une crise qui risque de s'in-

staller.

Au-delà de ces constats, plusieurs

députés ont interpellé le gouvernement

sur son refus de mettre en place le RSA

pour les jeunes de moins de 25 ans, « un

filet de sécurité » pour cette « généra-

tion Covid sacrifiée » . Le député non-

inscrit Aurélien Taché (ex LREM) a lui

aussi plaidé pour la hausse du RSA et

son extension aux 18-25 ans, « qui ont

la boule au ventre face à leur avenir

» . Pour lui, tout miser sur l'insertion

ne suffira pas à répondre à ce problème

plus vaste.

L'élu a accusé le gouvernement de per-

pétuer « le fantasme de l'assistanat » en

refusant d'octroyer aux jeunes ce coup

de pouce alors que 8 millions de per-

sonnes se trouvent en précarité alimen-

taire. « Oui, les aides sociales coûtent

un "pognon de dingue" mais on en trou-

ve bien pour aider les entreprises qui

nous le rendent bien en pratiquant le

dumping social. »

La revalorisation des minima sociaux

n'est pas à l'ordre du jour a répondu à

chaque fois la ministre Brigitte Bour-

guignon. « Ce n'est pas avec le RSA je-

unes que vous lutterez contre la pauvreté

des jeunes mais avec l'insertion, vous le

savez, vous partagiez cette philosophie

autrefois... » rappelant ainsi qu'il fut un
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temps, Aurélien Taché était membre de

La République en marche.

La majorité a brandi deux cartes, dans

un leitmotiv lancinant : la garantie je-

unes et le plan « Un jeune, une solution

» arguant du fait que seule l'aide à l'in-

sertion sera efficace pour lutter contre

la précarité. , sauf pour les entreprises

qui perçoivent des primes, car il recycle

de vieilles recettes qui n'ont jamais fait

leurs preuves pour l'insertion des jeunes

dans le marché du travail. Tout comme

la garantie jeune, un dispositif .

Lire aussi
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Éric Diard, député LR : « Pour
l'instant, il ne faut surtout pas
légaliser »
Le Trionnaire, Virginie

F ACE au constat d'échec des

politiques publiques menées

jusqu'à présent contre le trafic

et la banalisation du cannabis, une mis-

sion parlementaire a rendu hier un rap-

port en faveur d'une légalisation «

régulée » de cette drogue. Plusieurs

députés de la majorité, dont Jean-Bap-

tiste Moreau, rapporteur général de la

mission d'information, estiment que cela

permettrait de réduire la délinquance

liée à ce trafic et un meilleur contrôle

des consommateurs.

Ce rapport doit-il être entériné par une

loi ? « Non » , a clairement tranché Éric

Diard mercredi sur le plateau du « Talk

Le Figaro » . S'il n'est pas « vent debout

» , sur le sujet, il est contre, à ce stade,

« car on ne (lui) a pas suffisamment

prouvé que la légalisation du cannabis

allait arrêter le trafic et la consomma-

tion » . Le député LR des Bouches-du-

Rhône est d'autant plus sceptique sur ce

rapport « très atypique » que les rédac-

teurs du texte ont des convictions et des

motivations radicalement différentes sur

le sujet, décrit-il. Il y a ceux « qui y

croient vraiment » , ceux qui ont décidé

de se faire un petit peu de publicité à

bon compte » et ceux, enfin, « qui veu-

lent assurer leur réélection en donnant

un revenu supplémentaire à leurs

François Bouchon / Le Figaro

agriculteurs » , dénonce le Marseillais,

en visant tout particulièrement le député

LREM Jean-Baptiste Moreau. « Cela ne

me paraît pas très sérieux » , tranche-t-

il.

Dans nos colonnes, le 19 avril dernier,

Emmanuel Macron affirmait clairement

sa position sur le sujet : « À l'inverse

de ceux qui prônent la dépénalisation

généralisée, je crois que les stups ont

besoin d'un coup de frein, pas d'un coup

de publicité. » Éric Diard se positionne

sur cette même ligne. « Pour l'instant, il

ne faut surtout pas légaliser le cannabis

» , appuie-t-il.

Ce spécialiste des questions d'inté-

grisme islamique a-t-il constaté que le

commerce de stupéfiants est l'un des

modes de financement de l'islamisme

radical ? « Oui et non » , lâche étonnam-

ment le député. « Dans certains secteurs

où il y a de la drogue , explique-t-il,

c'est arrivé à Marseille par exemple » ,

l'islamisme a du mal à s'implanter parce

que les trafiquants « ne veulent pas de

ces imams qui leur disent de ne pas

boire et de ne pas se droguer » . Dans

d'autres lieux sensibles, au contraire, «

il y a des financements venant de

© 2021 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 6 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210506·LF·882×20×22967821

Le Figaro (site web)5 mai 2021 -Aussi paru dans

Jeudi 6 mai 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

90Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZr01rP6AiuOZU5DAz9boKzh1ogNs5o2kXDfCYMgFBvTqxKkYv5_y_-gUnaLcGFD_9HhXNA6tU3kA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZr01rP6AiuOZU5DAz9boKzh1ogNs5o2kXDfCYMgFBvTqxKkYv5_y_-gUnaLcGFD_9HhXNA6tU3kA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZr01rP6AiuOZU5DAz9boKzh1ogNs5o2kXDfCYMgFBvTqxKkYv5_y_-gUnaLcGFD_9HhXNA6tU3kA2


l'étranger ou du commerce des stupé-

fiants pour favoriser la radicalisation

» , comme à Strasbourg et Toulouse,

ajoute-t-il.

Pour finir, s'il reconnaît une certaine «

fermeté » de la part de Gérald Darmanin,

le Républicain regrette que ce gouverne-

ment, « fasse du « en même temps » sur

un sujet aussi grave et épineux » que

le cannabis, pour ne pas froisser l'aile

gauche de la majorité.

Illustration(s) :

Éric Diard, mercredi, dans le studio du

Figaro.

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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Élections régionales

Ecartelé, LR sauve les apparences
Mardi, le parti de droite a soutenu Muselier, qui n'a pourtant pas totalement
rejeté l'alliance avec LRM en PACA

Sarah Belouezzane

U n ciel bas pesait, mardi 4

mai, sur le parti Les Républi-

cains (LR). Pour la droite, ce

devait être la journée de tous les dan-

gers, le dénouement d'une tragédie en

quatre actes débutée avec l'entrée en

campagne de Renaud Muselier pour sa

réélection à la tête de la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA),

le 28 avril.

L'acte II a eu lieu dimanche 2 mai

lorsque le premier ministre, Jean Castex,

annonça lui-même l'alliance entre LR et

le parti présidentiel dans les colonnes du

JDD, provoquant l'ire des élus de droite

demeurés fidèles à la maison mère. Con-

scient du danger d'explosion, Christian

Jacob, le président de LR, a immédi-

atement retiré son investiture à Renaud

Muselier.

La journée de mardi devait voir se

dérouler les actes III et IV avec, d'abord,

le comité stratégique de LR en tout

début de matinée, et la tenue d'une com-

mission d'investiture consacrée à la ré-

gion PACA en toute fin d'après-midi.

Entre les deux, un certain suspense s'est

installé aux alentours de la rue de Vau-

girard, à Paris, dans le 15e arrondisse-

ment, où siège le parti. Qu'allaient dé-

cider les dirigeants de la droite ? Exclure

le président de la région PACA, comme

certains l'ont demandé ? Monter en ur-

gence une liste LR contre M. Muselier

avec le maire de Cannes, David Lisnard,

ou le député des Alpes-Maritimes Eric

Ciotti pour la conduire, comme le sug-

gèrent certains depuis dimanche ?

« Aucun accord avec LRM »

Après des discussions tendues, la com-

mission nationale d'investiture (CNI) a

voté un soutien à Renaud Muselier à

cinq voix près. En échange de quoi, le

candidat s'engage, comme il l'avait pré-

cisé lundi, à ne prendre aucun ministre

ni parlementaire de La République en

marche (LRM) sur ses listes. « Il ne peut

y avoir aucun accord, à quelque niveau

que ce soit, avec LRM. Ce qui induit

aucun parlementaire En marche ! et au-

cun membre du gouvernement sur notre

liste », a écrit LR dans un communiqué

publié à l'issue des débats. Mercredi, M.

Muselier a précisé qu'il pourrait accueil-

lir la secrétaire d'Etat aux personnes

handicapées, Sophie Cluzel, sur sa liste

aux régionales seulement si elle démis-

sionnait de son poste.

Fin des manoeuvres ? Pas sûr. Mardi

soir, le porte-parole du gouvernement,
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Gabriel Attal, a au contraire affirmé qu'il

y aurait « bien sûr » des candidats LRM

sur la liste de Renaud Muselier, pré-

cisant qu'il n'y avait « pas d'accord d'ap-

pareils . « Il a une majorité régionale

sortante, qui est la colonne vertébrale »

et puis « d'autres formations politiques

et d'autres représentants politiques qui

viennent s'agréger », a-t-il affirmé sur

LCI.

Le quitus finalement accordé à Renaud

Muselier a été atteint dans la douleur.

Jusqu'au bout, Eric Ciotti, président de

la CNI, Bruno Retailleau, patron des sé-

nateurs LR, et François-Xavier Bellamy,

chef de file des députés au Parlement

européen, s'y sont opposés. Cet épilogue

mi-figue mi-raisin permet à LR de

sauver les apparences car beaucoup

craignaient que cet épisode ne fasse bas-

culer le parti dans l'abîme. « Le parti

est fragile, la droite peut mourir si elle

ne garde pas une position extrêmement

claire sur le sujet, confiait ainsi

François-Xavier Bellamy mardi après-

midi.Si l'idée reste que LR est une for-

mation supplétive d'En marche !, LR a

disparu. »

Au-delà des tractations, « l'affaire

Muselier » a révélé une nouvelle fois

l'ampleur des fractures au sein de LR.

La situation était telle qu'une fois n'est

pas coutume, c'est le ban et l'arrière-ban

du mouvement de droite qui s'est dé-

placé à la commission nationale d'in-

vestiture, où est même venu le maire de

Nice, Christian Estrosi. Son ombre, avec

celle d'Hubert Falco, l'édile de Toulon,

a plané toute la journée sur les élus du

parti. Beaucoup de dirigeants en sont

persuadés : ce sont eux qui ont été les

instigateurs de cette union. Réunies

d'abord en comité stratégique, mardi

matin, pour discuter de la situation de

Renaud Muselier, les figures les plus

importantes de la droite ont eu, d'après

plusieurs témoins, « une discussion

franche . Ils ont été plusieurs à reprocher

une alliance mortifère à moyen terme

pour la droite.

Absent, M. Estrosi était, lui, dans toutes

les têtes. « Tu as des amis malfaisants »,

a lâché Christian Jacob à Renaud Muse-

lier. Le président de région a reproché

à son parti son incapacité à désigner un

candidat à la présidentielle. Une fois la

réunion terminée, M. Jacob a réuni dans

son bureau MM. Baroin et Muselier

pour tenter de trouver un accord. Ce

dernier souhaitait déjà à ce moment-là

trouver un compromis en excluant les

ministres et parlementaires LRM de sa

liste. Dimanche, M. Castex avait lui-

même annoncé que « Sophie Cluzel et

des représentants de la majorité par-

lementaire vont intégrer le dispositif »

avant d'évoquer une « recomposition

politique . Mardi matin, lors de la réu-

nion de groupe de la majorité à l'As-

semblée nationale, Stanislas Guérini,

délégué général du parti présidentiel,

avait pourtant prévenu : « Il n'y a pas

d'accord, il n'y a pas de rassemblement

s'il n'y a pas de Sophie Cluzel; c'est ab-

solument essentiel. »

Coincé entre LR, qui ne souhaitait au-

cune alliance, et LRM, qui refusait le

simple soutien sans participation à la

liste, Renaud Muselier avait publié en

milieu d'après-midi un communiqué des

plus ambigus. Tout en ayant des mots

amicaux pour le premier ministre, il y

expliquait vouloir conduire « une équipe

dont la colonne vertébrale sera na-

turellement Les Républicains . Qui sera,

selon lui, « fidèle à la majorité régionale

plurielle avec nos alliés naturels et des

personnalités de la société civile, et tous

ceux qui voudront avec nous contribuer

au succès de notre projet régional . Une

façon de tenter de se réconcilier avec sa

famille sans se fâcher avec les macro-

nistes. Reste à savoir comment ces

dernier réagiront à son engagement de

ne pas prendre Mme Cluzel...
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Querelle chez Les Républicains :
Hubert Falco s'en va, Estrosi aussi
?
Dominique Albertini

L e feuilleton sudiste continue

chez LR. Après une spectacu-

laire querelle entre le parti et

son candidat aux régionales de Paca,

Renaud Muselier, c'est le maire de

Toulon, Hubert Falco, qui a annoncé

mercredi quitter le parti. Son homologue

niçois, Christian Estrosi, devait mercre-

di soir lui emboîter le pas. Falco critique

«les procès d'intention et les agitations

du microcosme LR au niveau parisien».

Ce départ intervient après la séquence

ouverte dimanche par le Premier min-

istre, Jean Castex. Celui-ci avait annon-

cé une alliance en Paca entre la liste de

LREM, menée par la secrétaire d'Etat

Sophie Cluzel, et celle de Renaud Muse-

lier, président sortant. Mis au pied du

mur par son propre parti, Muselier a fi-

nalement cédé sur l'essentiel mardi soir,

refusant d'intégrer à ses listes tout min-

istre ou parlementaire de la majorité. Ce

résultat a consterné les quelques parti-

sans d'une alliance entre la droite et le

macronisme, à l'image d'Hubert Falco et

du maire de Nice, Christian Estrosi. «LR

croit pouvoir gagner seul ? Réveillez-

vous !» exposait ce dernier à Libé en oc-

tobre. «Pourquoi ne pourrais-je pas tra-

vailler avec Macron? questionnait à la

même époque Falco dans le Figaro.

C'est le président de la République, c'est

un républicain, un homme brillant et de

pHOTO d. Faget. AFP

Hubert Falco à Paris en mars 2015.

dialogue.» Sitôt connu le projet d'al-

liance entre Cluzel et Muselier, il lui

avait apporté son concours, y voyant le

meilleur obstacle à une victoire du RN.

«Qu'essayons-nous de faire en Paca ?

Simplement ce que nous avons fait en

2001 quand on est venu me chercher

parce que Toulon était aux mains du FN

et qu'il fallait aller au combat», expli-

quait-il lundi au Point. Désormais, «je

ne me considère plus membre d'un parti

qui m'a traité de malfaisant, a-t-il ex-

plosé sur BFM TV mercredi. Le RN est

l'ennemi que je veux combattre». Mem-

bre du gouvernement sous Chirac et

Sarkozy, ancien président du conseil

général du Var, quatre fois élu maire de

Toulon, Falco est une prise de premier

ordre pour le chef de l'Etat. L'homme,

c'est vrai, n'annonce pas rejoindre le par-

ti présidentiel. Il intègre en revanche un

réseau cultivé par l'Elysée: celui des

maires issus de la droite et plus ou

moins ouvertement acquis au macro-

nisme. Les regards se portent désormais

vers le maire de Nice. Imitera-t-il son

collègue? A droite, on spécule depuis

mardi sur les intentions de l'élu, très cri-

tiqué chez LR pour sa défense de l'al-

© 2021 SA Libération. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 6 mai 2021 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20210506·LI·169129653

Libération (site web)5 mai 2021 -Aussi paru dans

Jeudi 6 mai 2021 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

94Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZr01rP6AiuOZU5DAz9boKzh1ogNs5o2kUrPNtu9SThh115O9Z5RxniXqwES6-QgwQ1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZr01rP6AiuOZU5DAz9boKzh1ogNs5o2kUrPNtu9SThh115O9Z5RxniXqwES6-QgwQ1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZr01rP6AiuOZU5DAz9boKzh1ogNs5o2kUrPNtu9SThh115O9Z5RxniXqwES6-QgwQ1


liance avec LREM. Une scène a marqué

les esprits, survenue mardi soir devant la

commission d'investiture du parti. «Es-

trosi [a dit] que ceux qui s'opposaient

à la stratégie d'ouverture renonçaient au

combat contre le RN», rapporte un par-

ticipant. La tirade a agacé l'assistance,

à commencer par le président de LR,

Christian Jacob, «qui a rappelé qu'il

savait ce qu'était être en triangulaire face

au RN et qu'il n'avait de leçon à recevoir

de personne». Estrosi «a été recadré

sévè- rement par Jacob, confirme un

autre. Cela s'est fini sous les applaud-

issements. J'imagine que Christian [Es-

trosi] l'a mal vécu.» Contactés, le maire

de Nice et son entourage n'avaient pas

réagi en fin d'après-midi. L'homme,

jusqu'à nouvel ordre, reste la tête de liste

de LR dans les Alpes-Maritimes pour

les départementales.
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Régionales en Paca: pas de place
pour Cluzel sur une liste LR dit
Jacob
Agence France-Presse

P aris - Le président des Républi-

cains Christian Jacob a exclu

mercredi l'hypothèse que, si

elle démissionne, la secrétaire d'Etat

LREM Sophie Cluzel puisse être

présente sur une liste LR pour les ré-

gionales en Paca, comme pourtant évo-

qué précédemment par le président sor-

tant Renaud Muselier.

Le président des Républicains Christian

Jacob a exclu mercredi l'hypothèse que,

si elle démissionne, la secrétaire d'Etat

LREM Sophie Cluzel puisse être

présente sur une liste LR pour les ré-

gionales en Paca, comme pourtant évo-

qué précédemment par le président sor-

tant Renaud Muselier.

« Le sujet sur madame Cluzel est clair,

elle n'a pas de place sur nos listes LR,

cela a été tranché hier sans ambigüité »

, a affirmé M. Jacob à l'AFP au lende-

main d'une réunion de la commission

d'investiture du parti.

Cela vaut « bien sûr » qu'elle soit min-

istre ou non, « cela ne souffre pas la

moindre ambiguïté » , a martelé M. Ja-

cob, en rappelant la position arrêtée

mardi: « il ne peut y avoir aucun accord,

à quelque niveau que ce soit, avec

LREM » .

« Si madame Cluzel a tant envie que

ça de faire de la politique, ce n'est pas

en allant se cacher sur une liste aux ré-

gionales. Il y a des législatives dans un

an, qu'elle se présente sur son nom, sur

ses couleurs » , a ajouté M. Jacob.

La secrétaire d'Etat aux Personnes hand-

icapées avait été désignée tête de liste

LREM en Paca, et avait assuré après le

retrait de cette liste qu'elle figurerait sur

celle de M. Muselier.

Interrogé sur son éventuelle participa-

tion, le président sortant de la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud

Muselier a assuré mercredi matin qu' «

en tant que ministre, ce n'est pas possi-

ble » .

« Mais si Mme Cluzel veut démission-

ner, apporter ses compétences de re-

sponsable des handicapés pour le redé-

marrage de la région, je prends les com-

pétences d'où qu'elles viennent, comme

je l'ai fait durant cette période de crise

pour faire en sorte que ma région fonc-

tionne » , a ajouté M. Muselier sur

France 2.
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Les Républicains ont décidé mardi d'ap-

porter « leur soutien » à Renaud Muse-

lier pour les régionales en Paca après

avoir obtenu l'assurance qu'il n'y aurait

ni ministre, ni parlementaire LREM sur

sa liste.

Au même moment, le porte-parole du

gouvernement Gabriel Attal avait jeté le

trouble en assurant qu'il y aurait « bien

sûr » des candidats LREM sur la liste de

M. Muselier.

« Il n'y a jamais eu d'accord avec LREM

» , a martelé mercredi Renaud Muselier,

évoquant « une forme d'hystérie collec-

tive » qui s'est déclenchée après que le

Premier ministre se soit exprimé.

Jean Castex avait annoncé dimanche le

retrait de la liste LREM au premier tour

des élections régionales en Paca au prof-

it de la liste de M. Muselier en évoquant

« une recomposition politique » .

Un terme réfuté par M. Muselier qui in-

siste sur le caractère purement local de

sa démarche d'ouverture pour l'emporter

contre la liste RN conduite par l'ancien

ministre de Nicolas Sarkozy Thierry

Mariani.

« En aucun cas la région ne sera le rat

de laboratoire d'une recomposition poli-

tique, on n'est pas une expérimentation.

Mais on n'est pas non-plus le marche-

pied pour la présidentielle de Mme Le

Pen » , a martelé M. Muselier pour qui

une victoire du RN en Paca « toujours

possible » serait « une très grosse défla-

gration » .
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Le maire de Toulon Hubert Falco
quitte LR face au «
&nbsp;rétrecissement de la
ligne&nbsp; » du parti
Agence France-Presse

P aris - Le maire LR de Toulon

Hubert Falco a annoncé mer-

credi qu'il quittait son parti en

déplorant le « sauve-qui-peut » et le «

rétrécissement de la ligne » de LR « qui

en oublie les enjeux essentiels auxquels

il doit répondre » .

Le maire LR de Toulon Hubert Falco a

annoncé mercredi qu'il quittait son parti

en déplorant le « sauve-qui-peut » et le «

rétrécissement de la ligne » de LR « qui

en oublie les enjeux essentiels auxquels

il doit répondre » .

« Je ne renie rien, je ne critique rien,

mais je décide de reprendre ma liberté.

Je quitte donc le parti Les Républicains

» , a-t-il affirmé dans un communiqué,

au lendemain d'une réunion où le parti a

exclu tout accord avec LREM pour les

régionales en Paca.

Pour ce maire considéré comme

Macron-compatible, « ne pas être favor-

able à l'union, alors que la menace de

l'arrivée au pouvoir du Rassemblement

National n'a jamais été aussi forte, re-

vient à faire son jeu » .

Alors que le RN est donné en tête du

premier tour par les sondages en Paca,

il juge également « irresponsable » de «

condamner sans équivoque tout soutien

dans une région politiquement aussi sen-

sible » .

« Dans le contexte si difficile que tra-

verse actuellement notre pays, les

procès d'intention et les agitations du

microcosme LR au niveau parisien me

semblent bien dérisoires et déplacés »

, ajoute M. Falco, en déplorant les «

polémiques stériles, à l'heure où notre

pays et notre territoire ont plus que ja-

mais besoin de confiance, de concorde

et d'union » .

« J'ai été élu 18 fois, dont 12 fois au

premier tour. Ces résultats, je les dois

uniquement à mon travail et à la confi-

ance que m'ont fait les électeurs » et «

c'est à eux que j'ai à rendre des comptes

et uniquement à eux, n'en déplaisent aux

tenants de la ligne "jacobine" de ma for-

mation politique » , ajoute-t-il.

Les Républicains, mis au pied du mur

par des déclarations dimanche de Jean

Castex sur une alliance LREM-LR en
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région Paca, ont obtenu mardi de Re-

naud Muselier l'assurance qu'il ne

prendrait ni ministre, ni parlementaire

LREM sur sa liste. En échange de quoi

le président de région sortant a pu

récupérer le soutien du parti.
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Xavier Bertrand : « Macron est un
calculateur froid, un destructeur »
Le candidat à la présidentielle dénonce les manoeuvres du chef de l'État et
invite les Français « à tourner la page du macronisme » en 2022.

Mourgue, Marion

L E FIGARO. - Comment

comprenez-vous l'accord

électoral qui devait se nouer

en Paca ? Renaud Muselier s'est-il fait

piéger selon vous ?

Xavier BERTRAND. - Emmanuel

Macron est un calculateur froid, un de-

structeur. Il est parfaitement lucide sur

le rejet dont il est l'objet. Il pense que sa

seule chance de l'emporter - il se trompe

en cela - c'est de n'avoir en face de lui

que Marine Le Pen. Pour cela, il lui faut

briser la droite. Sous couvert de pseudo-

front républicain, c'est ce qui sous-tend

cet accord. Il ne s'agit pas de tactique

politique. C'est jouer avec le feu sur l'es-

sentiel et au regard de ce dont le chef

de l'État est le garant : les valeurs de

la République. En instituant Marine Le

Pen comme seule opposante, il met en

place les conditions objectives de la vic-

toire de l'extrême droite. C'est un danger

mortel. C'est pourquoi, dimanche, j'ai

sonné l'appel à la résistance en disant

à mes amis qu'un tel accord ne pouvait

nous conduire qu'au déshonneur et à la

défaite. S'agissant de Renaud Muselier,

il s'est bien sûr fait piéger. Éric Ciotti et

Christian Jacob ont eu raison de s'oppos-

er courageusement à cet accord. Ce qui

est désormais engagé est un combat im-

Gregoire Elodie/ABACA

« Ce qui est désormais engagé est un

combat implacable sur le terrain des valeurs

» affirme Xavier Bertrand, ici à la mairie de

Saint-Quentin (Hauts-de-France) en mars

2021.

placable sur le terrain des valeurs. D'où

mon second message : nous, la droite,

nous devons relever ce défi pour la

France, et nous avons tous les atouts

pour gagner.

N'est-ce lié qu'à la « faiblesse » élec-

torale d'Emmanuel Macron ? Pour

votre ami Gérald Darmanin, le prési-

dent est « l'homme de la situation »

pour une partie de la droite.

Arrêtons-nous tout de suite, Emmanuel

Macron n'est en aucun cas un homme

de droite. Il n'a attaché aucune impor-

tance à la question de la sécurité, qui

est la première des libertés. Emmanuel

Macron, président des « premiers de

cordée » , ne s'est jamais préoccupé des

cadres, des classes moyennes et des

catégories populaires. Il n'a fait qu'ac-

centuer les fractures de la société

française. Il n'a cessé de diviser les

Français jusqu'à conduire à l'explosion

des « gilets jaunes » , qui est un ultime

avertissement social. Il n'a que faire de
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notre identité nationale, de notre his-

toire, de ce qui fait que nous sommes

une nation. Il en appelle même à dé-

construire notre histoire. Il n'est en rien

réformateur. Qu'a-t-il fait d'utile, de

courageux, de nécessaire en quatre ans.

Le Covid ne masque même pas cette

réalité, si ce n'est qu'il lui a permis de

reculer, en rase campagne, sur une ré-

forme des retraites mal conçue. Enfin,

il abuse jusqu'à la désespérance du cen-

tralisme parisien alors que la réponse

aux problèmes de la France est dans les

territoires. C'est pour cela qu'en homme

de droite j'en appelle à la restauration de

l'autorité de l'État et à l'instauration de la

République des territoires.

Mais quand Jean Castex évoque dans

le JDD « la recomposition du paysage

politique » , n'est-ce pas la fin des

Républicains, dont vous êtes vous-

même parti en 2017 ?

Emmanuel Macron sait que son adver-

saire le plus dangereux c'est la droite

républicaine. C'est pour cela qu'il

cherche à la briser. Il sait que nous

sommes en phase avec les aspirations du

pays, que nous sommes enracinés dans

sa réalité, que nous avons une nouvelle

génération de parlementaires et d'élus

locaux compétents, intègres, décidés à

prendre toutes leurs responsabilités.

Nous sommes majoritaires dans les ter-

ritoires. Notre vocation est de gagner

pour redresser la France. C'est ce mes-

sage de lucidité et de mobilisation que

j'adresse, de tout mon coeur, à mes amis.

Je le fais fort de ce que j'ai appris de

Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy : la

victoire sourit au courage et aux convic-

tions, le calcul est toujours perdant.

Vous avez envoyé, mardi, un courrier

aux parlementaires pour les appeler

à ne pas « succomber au chant des

sirènes » qui conduirait « inexorable-

ment dans le piège tendu par un prési-

dent aux abois » . C'est bien ce que

vous craignez, qu'une partie de la

droite ne rejoigne Emmanuel Macron

?

Le risque majeur de la droite serait de

se diviser sur de fausses querelles et de

tomber dans les médiocres pièges poli-

tiques qui nous sont tendus. Rassem-

blée, elle l'emportera. Nos dernières vic-

toires aux élections présidentielles, avec

Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, nous

l'ont enseigné : la victoire est au bout

des convictions. Nous devons avoir con-

fiance en nous et traduire cette confi-

ance dans un nouveau projet politique.

Il est temps de nous ressaisir et de nous

montrer dignes de ceux qui nous ont

montré le chemin.

« Ni LREM ni RN » , écrivez-vous

encore aux parlementaires, mais n'est

ce pas justement parce que vous re-

fusiez cette ligne, en 2017, que vous

avez quitté les Républicains ?

Au contraire, fidèle à mes valeurs, j'ai

tenu cette ligne ! Je n'ai jamais cru en

Macron, j'ai toujours combattu le FN.

Je suis resté moi-même, en agissant en

républicain. Je propose la stratégie gag-

nante, pour éviter ce duel Macron-Le

Pen mortifère pour le pays. Je ne veux

pas revivre l'élimination du deuxième

tour de la présidentielle ou, pire encore,

l'absence de la droite dès le premier tour,

qui marquerait sa disparition définitive.

C'est pourquoi j'ai annoncé ma candi-

dature en responsabilité. Je propose aux

Français de tourner la page du macro-

nisme.

Existe-t-il deux « droites irréconcili-

ables » , comme l'affirme le ministre

Bruno Le Maire, ex-LR ?

Je ne crois qu'à une seule droite, pop-

ulaire et républicaine, qui doit se res-

saisir, se retrouver, reprendre espoir et

courage. Elle existe bel et bien, elle est

profondément ancrée dans les territoires

et dirige communes, départements, ré-

gions. Elle est majoritaire. La droite, ma

droite, est la réponse à la situation de

notre pays. La campagne qui commence

va invalider tous les calculs et les petits

arrangements en chambres obscures.

Les Français vont se passionner pour la

confrontation des projets, analyser, en

grand peuple politique que nous

sommes, les réponses proposées par la

droite aux problèmes qui minent notre

unité et notre avenir : l'insécurité, les

inégalités, l'immigration incontrôlée, la

perte de repères sur ce que nous

sommes, sur notre identité, les freins qui

nous empêchent de répondre aux défis

de la croissance, du chômage, du

réchauffement climatique. Emmanuel

Macron ne parviendra pas à priver les

Français de leur droit de choisir.

Est-ce que Marine Le Pen est devenue

la seule opposante à Emmanuel

Macron ?

C'est ce qu'Emmanuel Macron cherche à

faire ! Avec une irresponsabilité au re-

gard des valeurs de la République, qui

n'échappera pas aux Français. Peut-on

penser que les Français se laisseront vol-

er le débat et l'élection présidentielle ?

Ils vont d'abord, aux régionales, sanc-

tionner les compromissions. Puis, à la

présidentielle, crier leur colère dans les

urnes, comme ils l'ont fait hier sur les

ronds-points. En n'ayant ni le courage

ni la capacité de se présenter aux élec-

tions tête haute face au jugement des

Français, les apprentis sorciers du

macronisme déroulent le tapis rouge à

Marine Le Pen.
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Le garde des Sceaux, Éric Dupond-

Moretti, est pressenti sur la liste En

marche ! aux régionales dans les

Hauts-de-France. Y voyez-vous un

geste politique d'Emmanuel Macron ?

Après la mascarade de dimanche dernier

en Paca (et l'annonce par Jean Castex

d'un accord électoral au profit de Re-

naud Muselier, NDLR), plus rien ne

m'étonnerait de la part d'un président de

la République aux abois. On ne choisit

jamais ses adversaires politiques, on les

combat.

Le chef de l'État fête ses quatre ans à

l'Élysée. Quel message avez-vous en-

vie de lui faire passer ?

De prendre la mesure de sa fonction,

d'avoir conscience à chaque instant qu'il

est assis dans le bureau du général de

Gaulle. De mettre de côté son ego pour

faire le choix du devoir. D'assumer sa

première responsabilité, qui est celle de

la sécurité des Français. De ne pas jouer,

pour son intérêt personnel, avec les

valeurs de la République mais d'en être

le garant. De faire de chaque jour qui

reste un jour d'unité entre les Français et

de réforme.

Je ne crois qu'à une seule droite, pop-

ulaire et républicaine, qui doit se res-

saisir, se retrouver, reprendre espoir et

courage. Elle existe bel et bien, elle est

profondément ancrée dans les territoires

et dirige communes, départements, ré-

gions. Elle est majoritaire. La droite, ma

droite, est la réponse à la situation de

notre pays

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Marine Le Pen candidate à Hénin-
Beaumont
Mourgue, Marion

L a surprise aura été totale. Dans

une vidéo postée sur les

réseaux sociaux, la présidente

du Rassemblement national, d'ores et

déjà candidate déclarée à l'élection

présidentielle, a annoncé mercredi sa

candidature... aux élections départemen-

tales. Conseillère régionale sortante des

Hauts-de-France, Marine Le Pen se

présentera ainsi dans son fief du Pas-de-

Calais, sur le canton d'Hénin-Beau-

mont-2, en binôme avec le maire RN de

la ville, Steeve Briois. En 2015, les deux

cantons de la ville avaient déjà été gag-

nés par le FN. Cette candidature, qui a

été échafaudée en décembre dernier et

soigneusement gardée secrète depuis

lors, « atteste de l'importance, qu'au-

delà des grandes questions nationales

ou internationales, j'attache à la défense

de nos territoires, de nos terroirs, de nos

histoires partagées » , défend Marine Le

Pen. La candidate du RN entend ainsi

parachever son opposition en tout point

à Emmanuel Macron, chef de l'État

présenté comme « hors-sol » . « La

France ne s'apprend pas dans les écoles

d'administration, ni dans les conseils de

surveillance des banques, elle se vit au

quotidien, aux côtés des vraies gens,

confrontés aux vrais problèmes » , tacle-

t-elle dans une allusion transparente à

Emmanuel Macron. C. S.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Le RN a « &nbsp;beaucoup de
points communs&nbsp; » avec les
électeurs de LR, insiste Bardella
Agence France-Presse

P aris - Le numéro deux du

Rassemblement national Jor-

dan Bardella a assuré mercredi

que son parti avait « beaucoup de points

communs avec l'électorat » du parti Les

Républicains, qui vient de se déchirer

sur l'opportunité de passer ou non un ac-

cord avec LREM au premier tour des

élections régionales en Paca.

Le numéro deux du Rassemblement na-

tional Jordan Bardella a assuré mercredi

que son parti avait « beaucoup de points

communs avec l'électorat » du parti Les

Républicains, qui vient de se déchirer

sur l'opportunité de passer ou non un ac-

cord avec LREM au premier tour des

élections régionales en Paca.

Les Républicains ont maintenu finale-

ment mardi leur « soutien » à Renaud

Muselier, candidat LR à sa succession à

la tête de la région Provence-Alpes-Côte

d'Azur, en échange de l'assurance qu'il

n'y aurait « aucun accord avec LREM

» malgré le retrait annoncé de la liste

macroniste.

Renaud Muselier « veut garder son siège

à tout prix » , il est « obligé de faire

alliance avec les macronistes car il sait

que sinon le RN est en position de force

pour gagner la région » , a estimé sur

LCI le vice-président du RN, qui a tenu

à distinguer « les LR d'en haut qui vont

à la soupe avec Emmanuel Macron et les

LR d'en bas » .

Il a fait valoir que le candidat du RN

dans cette région, l'ancien ministre

sarkozyste Thierry Mariani, avait « vu

Les Républicains se saborder et se

tourner vers Emmanuel Macron, et re-

nier leurs convictions » .

« Or, aujourd'hui nous partageons beau-

coup de points communs avec l'électorat

des Républicains. Et Marine Le Pen en

2022 sera aussi la candidate de toute

cette droite populaire, sociale, qui aspire

aujourd'hui à remettre de l'ordre dans

le pays » et qui « partage avec nous

cette volonté de ne pas faire réélire Em-

manuel Macron parce qu'un nouveau

quinquennat d'Emmanuel Macron serait

un nouveau quinquennat de désordre, de

chaos, de violence » , a ajouté M.

Bardella.
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Chez LR, le député LR Eric Ciotti s'était

attiré fin avril les critiques de la gauche

et de la majorité en jugeant que ce qui

« différencie globalement » son parti du

Rassemblement national est la « capac-

ité à gouverner » .

Mercredi, le président LR du Sénat

Gérard Larcher a souligné que « ça va

beaucoup plus loin que cela » : cela con-

cerne aussi « la vision de la société, le

regard sur l'Europe et le monde, et aussi

quelque part une confiance en l'homme

et non pas une peur de l'autre » . « C'est

ça pour moi toutes nos différences avec

le Rassemblement national (...), ce sont

des valeurs sur lesquelles je ne tran-

sigerai jamais » , a-t-il insisté sur fran-

ceinfo.

Interrogé pour savoir s'il faisait un lien

entre immigration et terrorisme, il a

toutefois estimé que « bien sûr il existe

» : « 25% de ceux qui ont commis des

attentats sont des étrangers, mais ça ne

se résume pas à la seule question mi-

gratoire » , a-t-il estimé, en déplorant «

l'échec de la politique d'immigration, de

la politique d'intégration » .
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Face au RN, un « coup politique »
ne peut suffire

L a lutte contre le Rassemble-

ment national a donné nais-

sance, cette semaine, à une ini-

tiative inédite : le premier ministre, Jean

Castex, a annoncé, dimanche 2 mai, le

retrait de la liste LRM dès le premier

tour des élections régionales en

Provence-Alpes-Côte d'Azur, au profit

du président LR sortant de la région, Re-

naud Muselier. Trois jours plus tôt, ce

dernier avait tendu la main à la majorité

présidentielle en estimant que « le bon

sens » voudrait que celle-ci lui apporte

son soutien. « Le bon sens », en l'occur-

rence, reposait sur le constat que le RN,

conduit par Thierry Mariani, un

transfuge de LR, avait une chance de

remporter la région en juin prochain;

face à cette menace, mieux valait faire

alliance dès le premier tour entre candi-

dats de bonne compagnie.

La tempête soulevée par l'annonce de

Jean Castex montre cependant que les

esprits étaient loin d'être mûrs. Les pro-

Macron, incarnés par Christian Estrosi,

le maire de Nice, et Hubert Falco, l'édile

de Toulon, ont aussitôt approuvé l'ac-

cord, tandis que les anti-Macron, menés

par Eric Ciotti, député des Alpes-Mar-

itimes et pré sident de la commission

nationale d'investiture LR pour ces ré-

gionales, ont dénoncé « un coup de

poignard dans le dos . Pour prévenir une

nouvelle implosion, la direction de LR,

après des débats tendus, a finalement

décidé de maintenir son soutien au

président sortant, moyennant la

promesse par Renaud Muselier de ne

prendre sur sa liste ni parlementaire de

la majorité ni membre du gouverne-

ment.

L'onde de choc ne s'est cependant pas

arrêtée là. Dans deux autres régions-

clés, les Hauts-de-France et l'Ile-de-

France, Xavier Bertrand et Valérie

Pécresse, qui défendent les couleurs de

la droite et lorgnent la présidentielle, ont

juré qu'ils se passeraient du soutien du

parti présidentiel au premier comme au

deuxième tour, même si la menace du

RN était forte.

La virulence des réactions de LR s'ex-

plique par l'attitude des macronistes qui

n'ont nullement dissimulé leurs visées.

Ils veulent accélérer la recomposition

politique inachevée de 2017 en portant

l'estocade à la droite, qui n'a pas renoncé

à présenter un candidat à la présiden-

tielle. PACA était pour cela le meilleur

terrain de jeu. Les divisions entre les

LR modérés proches du gouvernement

et l'aile radicale de plus en plus im-

prégnée par les thématiques lepénistes,

sécuritaires et anti-immigration y sont

flagrantes.

Il suffit de peu pour provoquer une cas-

sure irrémédiable entre les deux ailes et

laisser l'électorat se disperser d'un côté

ou de l'autre. Si au bout du compte la ré-
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gion est sauvée grâce à l'accord proposé

par Jean Castex, la majorité présiden-

tielle pourra se targuer d'être toujours le

meil leur rempart anti-RN.

Ce « coup politique » joué au moment

où la joute électorale reprend ses droits

apparaît cependant hasardeux. A ce

stade, personne ne peut dire si la liste

Muselier, aux débuts très poussifs,

scellera une véritable union. Le combat

anti-Le Pen, qui devrait supplanter tous

les autres, reste pour le moment phago-

cyté par l'impitoyable rivalité entre ses

opposants. La présidente du RN en prof-

ite pour accentuer la pression sur les

électeurs de droite révulsés par un rap-

prochement avec le chef de l'Etat qu'elle

combat. Elle le fait au moment où per-

sonne ne juge utile de disséquer son pro-

gramme ni de pointer ses multiples con-

tradictions. Elle a endossé la dédiaboli-

sation, mais répondu positivement à la

pétition de militaires factieux qui pré-

tendent réagir au « délitement » du pays,

parue le 21 avril sur le site de Valeurs

actuelles. ll est plus que temps de lui de-

mander des comptes.
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Le "twitto" préféré de Marine Le
Pen
Par PAUL LAUBACHER

DAMIEN RIEUJusqu'ici dans l'ombre, le cofondateur de Génération
identitaire, très influent dans la fachosphère, est désormais candidat
RN aux départementales

L e téléphone vibre sur la table.

Damien Rieu tend la main,

comme un réflexe, et décroche

aussitôt. « Salut, gros, ça va? », dit le

trentenaire aux yeux bleu acier et au lan-

gage propre à sa génération. « Tu pub-

lies quand la vidéo? 18 heures? 19

heures? OK, je te retweete dès que je

peux. Montre d'abord les images, en-

suite ta tête. C'est mieux comme ça. »

L'homme qui tient le compte Twitter

préféré de Marine Le Pen repose son

portable et sourit de son prochain coup :

dans quelques heures, il relaiera la vidéo

postée par le candidat Rassemblement

national en Auvergne-Rhône-Alpes

montrant des musulmans priant dans la

rue à Grenoble. « Stop aux prières de rue

islamiques au Piollistan! », peut-on y

lire en référence au maire écolo Eric Pi-

olle. Succès garanti dans la fachosphère.

En arrivant dans les locaux de « l'Obs »,

ce grand brun à la barbe soigneusement

entretenue, veste de chasseur sur le dos,

s'est d'ailleurs amusé de se retrouver sur

un terrain inattendu. Il a sorti son smart-

phone et pris en photo la liste des mé-

dias qui y sont affichés: « le Monde », «

Courrier international », « la Vie », « le

HuffPost ». Il a frissonné. Il entrait dans

« l'antre du mal ». Au RN, tout le monde

suit les conseils du cofondateur de

Génération identitaire, groupuscule

PhotoCORENTIN FOHLEN

d'extrême droite dissous par Gérald Dar-

manin en mars. Avec ses 96000 abonnés

sur Twitter, il est l'un des hommes les

plus influents de la fachosphère, cette

communauté numérique de l'extrême

droite ultra-active sur les réseaux soci-

aux. Un moine-soldat du numérique qui

a compris avant d'autres que la Toile

permettait de mener la bataille

idéologique en contournant les grands

médias. « C'est une machine de guerre

et un vrai modèle pour tous les militants

RN », assure Antoine Mellies, un de ses

amis au parti. « Damien Rieu est véri-

tablement le premier identitaire français,

explique Nicolas Lebourg, historien et

spécialiste de l'extrême droite française.

Au cours des deux dernières décennies,

il est l'un des rares profils à avoir

émergé. Il ne vient ni de la mouvance

nationale-révolutionnaire ni des skin-

heads. Son influence est réelle. Quand

Stanislas Guerini, le patron de LREM,

le parti présidentiel, est suivi par 56000

personnes sur Twitter, Damien Rieu, lui,

en a près du double. Il a le don pour

transformer en événement national n'im-

porte quel fait divers. » Moins de deux

heures après l'attaque qui a causé la mort

de la fonctionnaire de police Stéphanie

Monfermé, le 23 avril, il balance sur les

© 2021 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
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réseaux sociaux : « Le clandestin terror-

iste islamiste de Rambouillet s'appelle

Djamel G, né en 1984 à Sousse Tunisie

» sans dévoiler ses sources. Et quelques

minutes plus tard : « On a trouvé l'iden-

tité du terroriste. Certains à gauche vont

être très embarrassés. » Chaque drame

ou fait divers instrumentalisé par le RN

passe par son compte Twitter. Une « nuit

d'émeutes » à Tourcoing? Les vidéos

sont très vite en ligne. Et parfois,

évidemment, des fake news: il a récem-

ment relayé le témoignage d'un faux

professeur assurant que « [s]es élèves

refusent que l'on parle de laïcité et de

la Shoah », repris aussitôt par « Valeurs

actuelles », l'hebdomadaire de la droite

extrême. L'histoire était un canular.

Longtemps dans l'ombre, Damien Rieu

a décidé de changer de monde. Inconnu

du grand public, l'identitaire 3.0

souhaite quitter le virtuel pour se con-

fronter au réel et au scrutin démocra-

tique : depuis mars, il porte la flamme

du RN dans le canton de Péronne, dans

la Somme. Avec une chance de gagner

le 27 juin prochain : en 2015, les deux

candidats frontistes y avaient perdu

l'élection de 187 voix. Reste à faire cam-

pagne « C'est un geek, il a un côté

autiste, souligne un jeune militant. Il va

falloir qu'il montre qu'il sait séduire les

mamies s'il veut être élu. » Rien ne le

prédestinait à devenir cet influenceur

aussi écouté à l'extrême droite. Son his-

toire est celle d'un enfant d'internet

tombé dans la radicalité. Fils d'un mili-

tant communiste trésorier de sa section,

Damien Lefèvre (son vrai patronyme)

grandit à Villeurbanne, dans la banlieue

lyonnaise, en lisant à la maison « le

Monde » et en s'amusant à imiter les

dessins de Plantu. En 2002, il participe,

comme des millions de Français, aux

manifestations contre Jean-Marie Le

Pen. « J'étais complètement anti-France

à cette époque, dit-il aujourd'hui. Lors

de la Coupe du Monde de 2002, je

voulais que l'équipe nationale perde. Je

détestais mon pays. » Une première bas-

cule a lieu à l'école. « Un jour, dans

mon lycée, il y a eu une énorme bagarre.

L'enjeu? Le contrôle de la cour de

récréation. D'un côté, il y avait les ska-

teurs qui écoutaient du metal et de

l'autre, les racailles. Les surveillants ne

contrôlaient rien. Ils étaient paniqués. A

la fin, ce sont les racailles qui ont gagné

et ils ont pu faire venir la drogue. » Il as-

sure voir alors son lycée changer en qua-

tre petites années. « A la fin, j'étais le

seul Blanc. » Son « grand remplacement

» à lui, du nom de cette théorie popular-

isée par l'écrivain d'extrême droite Re-

naud Camus sur un remplacement or-

ganisé des populations autochtones eu-

ropéennes par des immigrés, à laquelle

il adhère. Tout en se proclamant « an-

ticomplotiste » A l'époque, le débouché

politique lui paraît évident : il prend sa

carte au Front national de la Jeunesse

(FNJ).

Il brave l'interdit familial et se cherche

un pseudo pour éviter d'être reconnu.

Dans une rue de Lyon, il tombe sur une

affiche d'André Rieu, le célèbre vio-

loniste néerlandais. Qu'importe s'il est

plutôt fan du rappeur Booba, son nou-

veau nom est choisi. Mais la supercherie

ne dure pas longtemps. Un jour de cam-

pagne, en 2007, son bus de militants

FNJ et son chauffeur se retrouvent au

centre d'une altercation qui dégénère. La

police embarque tout le monde. Damien

Rieu, mineur, ne peut empêcher les

policiers de prévenir son père, qui le met

à la porte. « Je me suis retrouvé à la rue

à cause de mes idées et de mon militan-

tisme. » Et avec une grosse déception

: ses camarades frontistes ne lui offrent

aucune aide.

PRO DE L'AGITPROP Le jeune Rieu

ère de foyer en foyer, mais se trouve une

famille d'adoption. C'est le Bloc identi-

taire et Rebeyne (« Révolte » en patois

lyonnais), un groupuscule d'activistes

obsédés par l'immigration et l'islam.

C'est là qu'il commence à apprendre les

rudiments de l'agitprop. Sa première

opération médiatique? En 2010, un

masque de cochon sur la tête, il investit

un Quick « halal » à Villeurbanne avec

ses amis. En 2012, c'est en bloquant le

chantier d'une mosquée à Poitiers qu'il

se fait connaître. La même année, il co-

fonde Génération identitaire, dont il sera

l'un des visages pendant trois ans.

Provocateur, le groupuscule se targue

d'être un « Greenpeace de droite ». Rieu,

étudiant en com, se fait alors virer de la

maison d'édition lyonnaise dans laquelle

il fait son alternance. Mais poursuit sa

nouvelle carrière d'activiste-influenceur

sur Fdesouche. A l'époque, ce site émer-

gent recense chaque fait divers impli-

quant un immigré et devient vite incon-

tournable au FN. Rieu prend contact en

2008 avec Pierre Sautarel, son fonda-

teur, se lie d'amitié avec lui et intègre

l'équipe de contributeurs. Aujourd'hui,

ce dernier est fier de son poulain, de « sa

bonne école de formation » et « que des

partis politiques permettent à des profils

comme lui d'être candidats ». D'ailleurs

un autre identitaire y a trouvé une place

de choix, le Niçois Philippe Vardon, très

écouté, lui aussi, par Marine Le Pen.

Dans l'ombre, Rieu monte dans la galax-

ie RN. Salarié de l'agence de communi-

cation lyonnaise Janus, il est embauché

à la communication de la mairie de

Beaucaire, au service de son nouveau je-

une maire frontiste, Julien Sanchez. Puis

s'occupe des réseaux sociaux de Marion

Maréchal. Une rencontre déterminante.

« Marion, c'est moi avec des cheveux.

On a le même caractère », dit-il. La pe-
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tite-fille de Jean-Marie Le Pen a vite

repéré le potentiel de ces identitaires très

en phase avec sa ligne: « Leur profil est

intéressant. Ils viennent de milieux pop-

ulaires, ce sont des jeunes qui ont été

confrontés à l'insécurité et l'immigration

», dit-elle. En 2014, la jeune pousse

frontiste épouse un nouveau combat, il

s'engage auprès de SOS Chrétiens d'Ori-

ent, une association qui vient en aide

aux chrétiens persécutés au Proche-Ori-

ent, cofondée par Charles de Meyer, au-

jourd'hui assistant parlementaire de l'eu-

rodéputé RN Thierry Mariani. Il se rend

en Syrie, en Egypte et en Irak, en mis-

sion dans la ville chrétienne de

Qaraqosh qu'il ne quitte que quelques

jours avant l'arrivée de Daech.

CIBLE PRÉFÉRÉE : LA DROITE Son

activisme anti-immigrés lui vaut des

déboires: en 2012, il est poursuivi après

l'occupation de la mosquée de Poitiers.

En 2018, il est condamné en première

instance après avoir prêté main-forte à

ses anciens camarades de Génération

identitaire lors de l'occupation du col de

l'Echelle pour bloquer les migrants dans

les Alpes. A chaque fois, il est relaxé

en appel. Ce CV, pas vraiment compati-

ble avec la dédiabolisation chère à Ma-

rine Le Pen, n'empêche pas la patronne

du RN de le récupérer et de le choyer. «

Génération identitaire ne justifie pas la

dissolution dont l'association a été frap-

pée », assure la candidate à la prési-

dentielle, qui excuse le passé de sa re-

crue : « On ne peut pas barrer la route à

quelqu'un qui veut être candidat au mo-

tif qu'il y a sept, dix ans, il avait choisi

des voies un peu plus radicales. »

Damien Rieu, lui, joue le bon soldat:

« La ligne du RN aujourd'hui est par-

faite. Je m'y retrouve totalement. Je ne

changerais rien. » Ses cibles préférées

: les hommes et femmes politiques de

droite qui fricotent trop, selon lui, avec

l'islamisme. Il vient de lancer un nou-

veau site baptisé « Lescomplices. info ».

« Vous, à gauche, vous assumez. Ce que

je déteste, c'est l'hypocrisie de la droite

sur ce sujet », affirmet-il. Parmi les élus

victimes de ses attaques: hier Alain Jup-

pé et François Fillon, aujourd'hui Gérald

Darmanin et Xavier Bertrand. « Croyez-

moi ou non, mais 75% de mes infos, ce

sont des militants LR qui me les filent

», dit-il avant de se présenter en lanceur

d'alerte (comme il se décrit sur son

compte Twitter) : « Combien de jour-

nalistes enquêtent sur les islamistes en

France? Pourquoi vous n'écoutez jamais

les prêches des imams? Il n'y a aucun

journaliste spécialiste ou arabisant dans

vos rédactions! Je fais votre travail! »

Lui-même ne parle pas arabe et se con-

tente souvent de relayer des images ou

des échos parus dans la presse. Tant

qu'ils servent la cause. « Ce monsieur

confond l'islamisme radical et les

musulmans, tranche Damien Abad, pa-

tron des députés LR et visé lui aussi par

ses tweets pour avoir visité le chantier

d'une mosquée. C'est d'ailleurs à rebours

du discours de Marine Le Pen qui dit

que l'islam est compatible avec la

République, ce qui prouve les faux-sem-

blants du RN. » Comme Marine Le Pen,

il récuse l'étiquette d'extrême droite. «

Je méprise l'antisémitisme. Je me retrou-

ve totalement dans la dédiabolisation. »

Un de ses copains le décrit comme « un

fan de Laurent Alexandre [le fondateur

de Doctissimo devenu un essayiste en

cour au RN, NDLR]. Il n'est pas contre

le progrès technologique, comme beau-

coup le sont à droite ». Damien Rieu

préfère lire David Goodhart et

Christophe Guilluy, des auteurs

décrivant les fractures sociales causées

par une mondialisation malheureuse,

plutôt que Charles Maurras et Jacques

Bainville, auteurs vénérés de l'Action

française. D'ailleurs, il grince des dents

quand il est qualifié d'identitaire : « Je

pense que je ne peux pas être résumé

qu'à cela.» Avant de retourner sur Twit-

ter relayer la prochaine polémique du

RN.

Encadré(s) :

"CE MONSIEUR CONFOND L'IS-

LAMISME RADICAL ET LES

MUSULMANS." DAMIEN A BAD,

PRÉSIDENT DU GROUPE LR À

L'ASSEMBLÉE

"MARION, C'EST MOI AVEC DES

CHEVEUX. ON A LE MÊME CAR-

ACTÈRE." DAMIEN RIEU

Illustration(s) :

Damien Rieu à Bernyen-Santerre, dans

la Somme, où il est candidat.

Blocage d'un chantier d'une mosquée à

Poitiers en 2012, auquel Damien Rieu

participe.

En 2018, Damien Rieu occupe, avec

Génération identitaire, le col de

l'Echelle, dans les Alpes, pour bloquer

le passage de migrants. Il est condamné,

puis relaxé.
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Union de la droite et du centre, une
addition de voix incertaine
La possibilité d'une victoire du RN aux élections régionales en Provence-
Alpes-Côte d'Azur a incité Renaud Muselier (LR) à ouvrir, non sans
controverse, sa liste à des candidats LREM, ni ministres ni parlementaires.

Laurent de Boissieu

« Il s'agit de faire face à un risque RN

dans cette région. » C'est la raison

qu'aurait exposée le premier ministre

Jean Castex, mardi 4 mai, devant les

députés LREM, au retrait de la liste de

la majorité présidentielle en Provence-

Alpes-Côte d'Azur (Paca) pour soutenir

celle conduite par Renaud Muselier

(LR). Reste à savoir si, dans les urnes,

un tel rapprochement entre la droite et

le centre sera favorable ou défavorable à

l'extrême droite.

« Une alliance de premier tour, c'est

toujours en même temps une addition -

plus de voix pour la tête de liste com-

mune - et une soustraction - moins de

voix que le total des deux listes séparées

» , explique Bruno Jeanbart, vice-prési-

dent OpinionWay. En février (1), l'in-

stitut de sondages avait testé plusieurs

hypothèses en Paca. Additionnées, les

listes LR (23 %) et LREM (16 %) totali-

saient 39 %. Alors qu'une liste unique ne

recueillait que 30 % d'intentions de vote.

Côté LR, OpinionWay a constaté que les

électeurs perdus s'abstiendraient (10 %),

voteraient pour le RN (10 %) ou De-

bout la France (5 %), le parti de Nicolas

Dupont-Aignan qui oscille entre droite

et extrême droite. Localement, la force

d'attraction du RN est particulièrement

forte puisque le candidat qu'il soutient,

Thierry Mariani, est issu de LR : ancien

chef de file aux régionales de 2010 en

Paca puis ministre sous Nicolas

Sarkozy. Côté LREM, les électeurs qui

ne suivraient pas s'abstiendraient (14 %)

ou voteraient pour une liste de gauche

(12 %).

« C'est la moins mauvaise des solutions

pour éviter que la liste RN conduite par

Thierry Mariani bénéficie d'une dy-

namique en étant en tête au soir du pre-

mier tour » , décrypte cependant

Frédéric Dabi, directeur général adjoint

de l'Ifop. En avril (2), il avait aussi testé

les différentes configurations dans la ré-

gion du Sud : malgré une perte de voix

par rapport à deux listes, seul le retrait

de LREM (13 %) permet à LR (passant

de 27 à 34 %) de dépasser le RN (31 %).

« La pole position au premier tour est

essentielle, car on devrait avoir au sec-

ond une triangulaire et non pas un duel ,

poursuit le sondeur. Les électeurs seront

donc toujours dans une logique de

choix, et non d'élimination . » Cette fois,

en effet, la gauche est décidée à se main-

tenir afin d'être représentée au conseil

régional. Autrement dit, la situation

d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec

le second tour des régionales de 2015

en Paca et dans les Hauts-de-France,

lorsqu'une forme de « front républicain

» s'était formée face à l'extrême droite.
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Or, dans un scrutin à deux tours, la prin-

cipale difficulté pour les lepénistes n'est

pas tant d'être en tête au premier tour

que de dépasser la majorité absolue (50

% des suffrages exprimés) au second :

cette condition pour l'emporter en duel

saute en triangulaire, où la majorité rel-

ative suffit.

« Rien ne garantit que l'union au pre-

mier tour permettra de passer devant le

RN , insiste Bruno Jeanbart. Ce qui est

sûr, en revanche, c'est qu'elle réduit les

réserves de voix de LR pour le second. »

Le précédent des élections municipales

de 2020 ne permet pas de trancher. Côté

face, plusieurs unions d'entre les deux

tours ont été perdantes (Lyon, Stras-

bourg, Bordeaux, Clermont-Ferrand).

Côté pile, de nombreuses alliances du

premier tour, explicites (Toulouse,

Limoges, Caen) ou implicites (Nice),

ont été victorieuses.

À l'échelon national, OpinionWay a

mesuré que 55 % des électeurs LREM

suivent une alliance de second tour avec

LR, tandis que 20 % partent à gauche et

25 % s'abstiennent. « Selon les régions,

l'électorat macroniste est davantage ori-

enté au centre gauche ou, comme en

Paca, au centre droit » , nuance Bruno

Jeanbart. Ce que confirme Frédéric

Dabi, en avançant une explication : «

C'est moins une question de clivage

droite-gauche que de prime au sortant,

avec les électeurs d'En Marche aimantés

à la charnière de toutes les majorités,

comme autrefois les radicaux. »
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Paca : l'intransigeance de LR met
LREM en porte-à-faux
Quinault-Maupoil, Tristan

T ROIS JOURS après l'annonce

par Jean Castex d'un accord en

Provence-Alpes-Côte d'Azur

entre Renaud Muselier et la majorité

présidentielle, la confusion règne. « Il

n'y a jamais eu d'accord avec LREM » ,

a répété mercredi sur France 2 le prési-

dent LR de la région. Conformément à

la décision arrêtée par la commission

nationale d'investiture de LR, Renaud

Muselier a rappelé qu'un ministre ne

pourrait pas figurer sur ses listes.

Ce qui met la majorité en porte-à-faux,

la secrétaire d'État Sophie Cluzel étant

sa chef de file. Celle-ci a retiré sa can-

didature dimanche et devait rejoindre la

liste de rassemblement de Renaud

Muselier. « Si Madame Cluzel veut

démissionner, apporter ses compétences

de responsable des handicapés pour le

redémarrage de la région, je prends les

compétences d'où qu'elles viennent,

comme je l'ai fait pendant toute cette

période de crise » , a observé Renaud

Muselier, ajoutant : « Madame Cluzel,

personne ne la connaît. » Or, Sophie

Cluzel n'a jamais eu l'intention de quit-

ter le gouvernement pour se présenter

aux régionales. Depuis mardi, les re-

sponsables de la majorité présidentielle

cherchent une issue pour permettre au

rassemblement d'aboutir tout en perme-

ttant à Sophie Cluzel d'être présente sur

la liste du Var, où elle souhaite se

présenter. « Fidèles à notre ambition,

nous continuerons à tendre la main à

tous ceux qui souhaitent le rassemble-

ment. (...) Ceux qui voudront y faire

échec, animés par des ambitions indi-

viduelles ou politiciennes, en porteront

la responsabilité » , ont fait savoir mer-

credi les partis de la majorité présiden-

tielle dans un communiqué commun. La

veille, Stanislas Guerini, le délégué

général de LREM, a expliqué devant les

députés de son groupe qu'une liste de

rassemblement ne pourrait pas aboutir si

la secrétaire d'État en était exclue.

« Arrêter de trembler »

Lors des discussions menées ce mercre-

di, des responsables de la majorité s'in-

terrogeaient sur l'opportunité de... redé-

poser une liste en Paca. « Il ne faudrait

quand même pas que Sophie Cluzel soit

un obstacle au rassemblement. Elle ne

peut pas se retirer le dimanche puis

revenir le jeudi ! » , soufflait une source

de la majorité. À l'inverse, le député

LREM des Bouches-du-Rhône Jean-

Marc Zulesi met la pression sur Renaud

Muselier : « Dans une négociation, la

chef de file d'un parti partenaire doit

être considérée dans la liste finale. » À

Matignon, on préfère mettre en cause la

réaction « sidérante » de la droite sans

expliciter la position de la majorité en

Paca. « Il faut d'abord que la maison LR

arrête de trembler pour atterrir » , fait
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savoir le porte-parole de LREM, Roland

Lescure. Mais, comme le remarque un

élu, « le temps presse » . Toutes les listes

doivent être déposées avant le 17 mai, et

celles de la majorité n'étaient pas final-

isées avant leur effacement dimanche. T.

Q.-M.

Si Madame Cluzel veut démissionner,

apporter ses compétences de respons-

able des handicapés pour le redémarrage

de la région, je prends les compétences

d'où qu'elles viennent, comme je l'ai fait

pendant toute cette période de criseRE-

NAUD MUSELIER

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Les Français décrivent leur
président idéal
MAËL THIERRY

SONDAGE

U ne figure nouvelle, plutôt

écolo et ayant été à la fois

maire et cadre dirigeant dans

le privé: tel est le profil du président de

la République idéal dessiné par les

Français selon un sondage Harris Inter-

active. A la demande de l'agence de

communication Faubourg, chargée de

plusieurs campagnes EELV, l'institut a

sondé 1021personnes (du 7 au 9 avril)

sur le CV dont elles rêveraient pour le

futur locataire de l'Elysée. Les sondés le

souhaitent avant tout honnête et proche

des préoccupations des gens, bien plus

que compétent en économie ou en sci-

ences. Ils rejettent les professionnels de

la politique: seuls 7% souhaitent que ce

président ait fait toute sa carrière entre

l'Assemblée et les ministères, quand

plus d'un sur d'eux l'imagine avec une

expérience en entreprise. Surprise : un

tiers aimerait même qu'il soit issu de

catégories supérieures (cadre dirigeant,

haut fonctionnaire ). Près de deux

Français sur trois préféreraient que

l'heureux élu soit un nouveau venu dans

le paysage politique tout en ayant été si

possible maire d'une ville. En revanche,

une nette majorité ne fait pas de l'origine

géographique (Paris ou province) ou de

la situation maritale des critères déter-

minants. Le fait d'être passé par l'ENA

n'est pas non plus un obstacle. « Les

Français ne sont pas poujadistes » , note

Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de

Harris Interactive, qui souligne aussi les

« 40% prêts à voter pour un candidat

écologiste, malgré les polémiques et

l'écolo-bashing ». De quoi donner des

raisons d'espérer à quelques potentiels

prétendants cochant plusieurs cases,

comme Eric Piolle (ex-cadre dirigeant

de Hewlett-Packard et maire EELV de

Grenoble), l'élu du Havre passé par Are-

va, Edouard Philippe, ou encore Xavier

Bertrand (ex-assureur et maire de Saint-

Quentin). MAËL THIERRY
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